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PREFACES 

 

Message de M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 

Général de CGLU Afrique  

A l’occasion de la Journée Internationale des 

Femmes 

8 mars 2019 

Sous le thème des Nations Unies 

“Penser équitablement, bâtir intelligemment, 

innover pour le changement” 

 

 

 

Le 8 mars de chaque année, comme il est de 

coutume, la communauté internationale célèbre la 

Journée Internationale des Femmes. Le thème 

choisi par l’organisation des Nations Unies, pour 

célébrer la Journée Internationale des Femmes 

pour l’année 2019 est : “Penser équitablement, 

bâtir intelligemment, innover pour le 

changement”. Ce thème est une invitation à ne pas 

se contenter de slogans et d’attitudes à la mode, 

mais à réfléchir à l’action à mener dans chaque 

contexte, pour que l’égalité hommes-femmes soit 

concrètement mise en œuvre au-delà des pétitions 

de principe.  

 

Penser équitablement doit être interprété comme 

l’effort de comprendre la situation concrète des 

inégalités hommes-femmes et de prendre en 

compte ce point de départ différencié pour 

proposer des solutions adaptées, en vue d’arriver à 

l’égalité à un horizon socialement envisageable et 

possible. Si cela doit passer par des politiques 

affirmative d’actions” favorables aux femmes, il 

ne faut pas exclure de telles politiques, au nom 

d’un traitement égalitaire. C’est du reste, cette 

attitude que recommande le réseau des femmes 

élues locales d’Afrique (REFELA) lorsqu’il se 

mobilise pour le renforcement du leadership 

féminin dans la gouvernance politique et 

administrative des collectivités territoriales en 

Afrique, et qu’elle lance la campagne des villes 

africaines favorables à l’émancipation économique 

des femmes, campagne à laquelle toutes les villes 

africaines sont invitées à participer sans délais. 

C’est également la raison pour laquelle le 

REFELA soutient plus que jamais la réalisation 

des ODD 4 et 5, et qu’il engage tous les 

gouvernements nationaux, régionaux et locaux, 

ainsi que tous les autres acteurs, à soutenir la 

réalisation de ces objectifs.  

 

Il faut en effet de l’intelligence pour venir à bout 

des idées préconçues sur le caractère plus ou 

moins naturel des inégalités hommes-femmes ou 

leur justification religieuse. L’intelligence 

suppose de prendre en compte les contraintes 

sociales, liés aux contextes historiques dans 

lesquels on doit promouvoir l’égalité des genres, 

mais sans jamais sacrifier le principe 

imprescriptible de l’égalité homme-femme. Quel 

être humain normalement constitué peut penser 

sérieusement que sa mère, sa sœur, sa fille sont des 

êtres qui lui sont inférieurs et ne méritent pas 

d’être traités comme lui ? C’est dire combien les 

récits sociaux peuvent influencer nos façons de 

penser et d’agir, parfois en contradiction avec nos 

convictions profondes. D’où le besoin d’interroger 

résolument les pratiques sociales chaque fois 

qu’elles heurtent nos convictions et nos principes. 

Et cela prend du courage car il est difficile de 

remettre en cause les idées socialement admises 

comme des évidences. 

 

Assurément pour que triomphe l’égalité hommes-

femmes dans les faits, il faut innover. D’abord 

dans la narration des histoires qui illustrent 

l’importance de l’égalité entre genres pour le 

progrès des sociétés : La plupart des membres de 

CGLU Afrique doivent se souvenir que le système 

matriarcal formait la base de l’organisation 

familiale des sociétés traditionnelles africaines, et 

existe encore dans bon nombre de communautés 

africaines. CGLU Afrique ne craint pas dès lors de 

soutenir résolument les innovations allant dans le 

sens de plus d’égalité entre hommes et femmes 

lorsque de telles innovations sont proposées 

comme c’est le cas actuellement en Tunisie, parce 

qu’au fond de telles innovations réconcilient les 

sociétés africaines avec leurs pratiques 

ancestrales. 
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Message from Mr. Jean Pierre Elong Mbassi, 

Secretary General of UCLG Africa 

On the occasion of the International Women's Day 

March 8, 2019 

Under the United Nations theme  

"Thinking equal, Build smart, Innovate for change" 
  

 

 

 

 

On March 8 of each year, as is customary, the 

international community celebrates International 

Women's Day. The theme chosen by the 

United Nations, to celebrat the first International 

Women's Day for 2019 is "Think equal, Build 

smart, Innovate for change". This theme is an 

invitation not to be content with slogans and 

fashionable attitudes, but to think about the action 

to be taken in each context, so that gender equality 

is concretely implemented beyond petitions of 

principle.  

  

Thinking equal should be interpreted as the effort 

to understand the concrete situation of gender 

inequalities and to take into account this 

differentiated starting point to propose appropriate 

solutions, with a view to achieving equality on a 

socially conceivable and possible horizon.. If this 

requires affirmative action policies that are 

women-friendly, one should not rule out such 

policies, in the name of equal treatment. It is, 

moreover, the attitude recommended by the 

Network of local elected women in Africa 

(REFELA) when it mobilizes for the 

strengthening of women's leadership in the 

political and administrative governance of local 

authorities in Africa, and when it launches the 

campaign of African cities favorable to the 

economic emancipation of women, a campaign in 

which all African cities are invited to participate 

without delay.This is also why REFELA supports 

the achievement of SDGs 4 and 5 more than ever, 

and urges all national, subnational and local 

governments, as well as all other actors, to support 

the achievement of these goals.   

  

 

It takes intelligence to overcome preconceived 

ideas about the more or less natural nature of 

gender inequalities or their religious 

justification. Intelligence implies taking into 

account social constraints, linked to the historical 

contexts in which gender equality must 

be advocated , but without ever sacrificing the 

imprescriptible principle of male-female 

equality.Which normal human being can seriously 

think that his mother, sister, daughter are inferior 

beings and do not deserve to be treated like 

him? This is to say how social stories can 

influence our ways of thinking and acting, 

sometimes in contradiction to our deepest 

convictions. Hence the need to resolutely question 

social practices whenever they conflict with our 

convictions and our principles. And it takes 

courage because it is difficult to question ideas that 

are socially accepted ideas as obvious. 

  

For sure, for the triumph of equality between men 

and women in actual facts, one must 

innovate. First, in the narrative of stories that 

illustrate the importance of gender equality for the 

progress of societies:  Most members of UCLG 

Africa must remember that the matriarchal system 

formed the basis of the family organization of 

African traditional societies, and still exists in 

many African communities. UCLG Africa  is 

therefore not afraid to strongly support 

innovations in the direction of more equality 

between men and women when such innovations 

are proposed as is currently the case in Tunisia, 

because deep down such innovations reconcile 

African societies with their ancestral practices. 
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C’est un honneur pour moi de prendre part à ce 

2ème forum des gouvernements locaux et 

régionaux, une occasion d’examiner avec vous, 

l’état d’avancement de la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 du développement durable, au 

niveau des collectivités territoriales.    

Dans ce cadre, je représente, en tant que 

Présidente, le réseau des femmes leaders, maires 

et élues locales d’Afrique, le REFELA, qui 

constitue la commission permanente de l’égalité 

de genres de CGLU Afrique. Et je porte en tant 

que maire de Foumbolo de la Côte d’Ivoire, 

agissant localement, la voix des femmes.  

Et dans ce sens, permettez-moi de partager avec 

vous, un constat, les doléances des femmes sont 

encore nombreuses, subissant différentes formes 

de violences, peu représentées au niveau des 

exécutifs locaux, pour participer à la prise de 

décision les concernant et concernant leur 

communauté et elles sont limitées dans leur 

potentiel entrepreneurial et économique, eu égard 

à leur exclusion de l’économie porteuse de 

croissance. Et les maires des villes et des 

communes, notamment rurales en Afrique, se 

voient leurs ressources humaines, matérielles et 

financières, peu conséquentes, pour faire face à 

une telle situation.  

Et permettez-moi également de rappeler que d’ors 

et déjà, des études démontrent qu’il serait difficile 

d’atteindre l’ODD 5 et parvenir à l’égalité des 

sexes et à l’autonomisation des femmes et des 

filles et de faire un appel aux gouvernements, aux 

organisations et agences des Nations Unies, y 

compris à l’Union Africaine, que sans l’effective 

territorialité de l’ODD5, de par sa transversalité, 

il serait aussi difficile d’atteindre les 16 autres 

ODD et en particulier, l’ODD 11, pour faire de 

nos territoires, des territoires sûrs, résilients et 

inclusifs à l’horizon 2030 et ce, à l’échéance 

d’une dizaine d’années.  

Il est à noter que CGLU Afrique a apporté un 

soutien aux femmes élues locales à se doter d’un 

réseau les représentant, ce réseau, le REFELA qui 

dispose d’un Agenda ambitieux et parfaitement 

inscrit dans la mise en œuvre des 17 ODD, 

principalement l’ODD 4, l’ODD 5 et l’ODD 11, 

planifié à court terme pour 2021 et à long terme, 

d’ici 2030. Cet Agenda porte pour l’essentiel sur 

: (i) La généralisation de la mise en place des 

chapitres nationaux du REFELA dans l’ensemble 

des pays africains, pour une couverture 

continentale ; (ii) Le développement du leadership 

des femmes et l’amélioration de leur 

représentativité au niveau des exécutifs régionaux 

et locaux ; (iii) Le lancement de la mise en œuvre 

et du suivi évaluation des activités de trois (3) 

campagnes: (1) La campagne des villes africaines 

sans enfants dans la rue, parrainée par la Princesse 

Lalla Meryem du Maroc ; (2) la campagne des 

villes africaines à tolérance zéro pour les 

violences faites aux femmes et aux filles ; (3) la 

campagne des villes africaines favorables à 

l’émancipation économique des femmes ; (iv) 

L’élaboration de la Charte des collectivités 

territoriales pour l’Egalité des Genres en Afrique, 

un instrument d’orientation et pratique pour 

soutenir les Collectivités régionales et locales à 

amplifier et accélérer l’atteinte de l’ODD 5 ; (v) 

La mobilisation de partenariats et de Fonds pour 

le soutien des actions du REFELA.  

 

. 

 
 

Discours de Mme Dao Macoura Coulibaly, 

Présidente du REFELA, Vice-Présidente du 

REFELA pour l’Afrique de l’Ouest, Maire de 

Foumbolo de la Côte d’Ivoire au 2ème Forum 

des gouvernements locaux et régionaux, 

organisé en marge du Sommet de Haut niveau 

de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 

Pour l'examen quadriennal des ODD (23-27 

septembre 2019, à New York-USA) 
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Il est également à souligner que le REFELA se 

préoccupe des problèmes liés au changement 

climatique, car il n’est pas inutile de rappeler que 

les femmes sont au premier rang des victimes du 

dérèglement climatique. A cet effet, les femmes 

maires et élues locales     d’Afrique du REFELA 

ont pris part au débat dès la COP21 et ont apporté 

leur contribution pour inscrire parmi les 

résolutions adoptées et consignées dans l’Accord 

de Paris, ‘’la nécessaire prise en compte de 

l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes’’ dans les politiques et programme de 

protection de l’environnement.  

Et c’est l’occasion de relever qu’il ne devrait pas 

s’agir de compartimenter les agendas climat et 

développement durable. Si les femmes continuent 

à subir les violences, et si elles ne participent pas 

à la prise de décision, il leur serait difficile, d’être 

pleinement, comme attendu, les agents du 

changement en matière d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique.  

L’atteinte des 17 ODD, y compris de l’ODD 5 

pourrait être réalisable, si tout programme, action 

et projet de développement, intègre pleinement 

cette importante dimension égalitaire. C’est ainsi 

que pour le REFELA, le défi à relever à l’avenir, 

est de garantir une convergence, tant en termes de 

financement que de mise en œuvre, entre les 

agendas climat et développement durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il va sans dire que CGLU Afrique est un levier, 

qui joue un rôle déterminant dans la mise en 

œuvre et la localisation des ODD.  

Et un tel cadre organisationnel à travers sa 

commission permanente de l’égalité de genres, le 

REFELA, est aussi, en mesure de porter 

effectivement, les questions de l’égalité des sexes 

et de l’autonomisation des femmes et des filles au 

niveau des collectivités territoriales et d’accélérer 

la prise en compte de cette dimension genre dans 

les politiques publiques, programmes et plans de 

développement des villes et collectivités 

territoriales, et d’améliorer la représentativité 

chiffrée et substantielle des femmes, avec un 

accès renforcé à la prise de décision au sein des 

exécutifs régionaux et locaux.  

Et pour conclure, je souhaiterai émettre une 

recommandation : Tout est possible, si nous 

disposons à l’échéance des dizaines d’années qui 

nous reste, d’ici 2030,  d’une vision d’ensemble 

et d’une stratégie genre globale et spécifique, 

mettant au centre de son exécution, CGLU et ses 

sections régionales, telle CGLU Afrique et 

renforçant les dispositions et les ressources des 

collectivités régionales et locales, pour aller 

ensemble, avec l’appui des gouvernements et des 

organisations et agences des Nations Unies, vers 

la réalisation de l’ODD 5 et donc, de par sa 

transversalité, vers la réalisation des 16 autres 

ODD, tels qu’ils sont fixés par les Nations Unies.
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RESUME   EXECUTIF 

Le présent ‘’Rapport analytique de la situation de l’autonomisation économique des femmes en Afrique’’, 

est élaboré dans le cadre du lancement, de la mise en œuvre et du suivi de la ’’Campagne des Villes Africaines 

favorables à l’autonomisation économique des femmes’’, initiée par le Réseau des Femmes Elues Locales 

d'Afrique (REFELA), qui compose la commission permanente de l’égalité de genres de l’organisation 

panafricaine, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). 

  

La 1ère édition de ce Rapport analytique documente et constitue une référence pour cette Campagne, initiée par 

le REFELA-CGLU Afrique. Cette édition a pour but de permettre aux gouvernements régionaux et locaux 

africains et autres parties, portant intérêt à l’autonomisation économique des femmes africaines, d’avoir une 

vision d’ensemble sur cette question, son cadre juridique, ses avancées réalisées à l’échelle du continent africain, 

ses contraintes, que subissent encore les femmes dans ce secteur de l’économie, dont celles en particulier qui 

limite leur potentiel économique au sein de leur ville et les défis, qui sont à relever de manière avisée et 

pressante, conformément aux engagements pris, au niveau africain (Vision 2063) et à l’international (dont les 

objectifs de développement durable-ODD, en particulier l’ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes et des filles, d’ici 2030).  

 

A l’instar des deux autres campagnes lancées par le Réseau REFELA-CGLU Afrique à destination des villes 

africaines, la ‘’Campagne des Villes africaines sans enfants en situation de rue’’, et la ‘’Campagne des Villes 

africaines à tolérance zéro face aux violences faites aux femmes’’, la ’’Campagne des Villes Africaines 

favorables à l’autonomisation économique des femmes’’, vise à territorialiser l’une des problématiques 

centrales de la question genre, à savoir l’égalité des sexes dans le domaine économique. Le REFELA-CGLU 

Afrique, est convaincu que les collectivités territoriales peuvent et doivent jouer un rôle de premier rang, pour 

contribuer à autonomiser les femmes, c’est-à-dire à renforcer leur leadership et leur pouvoir dans ce secteur de 

l’économie locale.  

 

A cet effet, pour avoir une large perspective sur la question de l’autonomisation économique des femmes 

africaines, une méthodologie de travail a été suivie et dont les résultats et matériaux recueillis, analysés et 

consignés dans ce Rapport, portent pour l’essentiel sur (i) l’étude documentaire approfondie, ayant permis de 

compiler et d’analyser des données, issues de diverses sources spécialisées et de référence de l’Afrique (UA, 

BAD, y compris des sources gouvernementales…), et internationales (Nations Unies CEA, ONU-Femmes, OIT, 

PNUD, Banque Mondiale…), et autres ; (ii) l’établissement d’un profilage de 10 pays des 5 sous-régions de 

l’Afrique, pour évaluer leur performance, en terme d’accès des femmes aux opportunités économiques, (iii) 

l’analyse de données et de résultats d’une enquête préliminaire participative, menée par l’équipe du Secrétariat 

du REFELA, intitulée ‘’Femmes entrepreneures sous contraintes dans les villes africaines’’ et ainsi que (IV) 

la présentation des éléments de cadrage de la Campagne, conçus pour informer et orienter le choix les villes 

africaines, à l’adhésion volontaire à cette initiative de REFELA-CGLU Afrique.    

 

I. Problématique des inégalités économiques en Afrique, selon le REFELA 

 

Cela dit, loin d’être un document exhaustif, ce rapport a étudié plusieurs points liés à l’égalité et à la promotion 

de droits économiques des femmes en Afrique, pour permettre aux lectrices et lecteurs, de pouvoir mieux 

appréhender l’autonomisation économique des femmes. Et telle qu’abordée dans ce Rapport, la problématique 

de l’autonomisation économique des femmes en Afrique, est traitée principalement, selon 2 aspects :  

 

(i) Les études et rapports africains et internationaux démontrent qu’en dépit que les femmes représentent 

environ 66% de la main d’œuvre de la force de travail en Afrique, elles n’occupent que 20% des emplois 

salariés. Il s’en déduit qu’une majorité de femmes actives, travaillent encore dans l’informel et sont privées 

de ce fait, de revenus stables et de certains avantages comme la protection sociale, les congés de maternité, 

la retraite, etc. Cette forte concentration des femmes dans l’informel et la persistance des inégalités, basées 

sur le sexe dans l’économie formelle, génèrent de nombreuses contraintes, que subissent ces dernières et 

qui s’expriment d’abord, au niveau de leurs villes-communes, de leur territoire de vie et d’activtés 

économiques et font obstacles au développement de leur leadership et de leur potentiel économique ; 

 

(ii) A ceci, s’ajoute l’impact limité des collectivités territoriales sur les politiques publiques de promotion du 

genre dans le domaine économique au niveau des pays africains. Il s’avère  comme conséquence, la 

privation de ces politiques, d’une approche locale plus subtile, plus adéquate et surtout plus proche de la 

réalité de la population locale concernée, du fait des limites de la territorialisation de ces politiques 

économiques sensibles au genre et de l’insuffisante implication des gouvernements régionaux et locaux 
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A ce titre et comme illustré à travers ce rapport, cette problématique, les différentes contraintes, et les défis à 

relever pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes sur le continent, justifient la pertinence et 

l’intérêt de la Campagne initiée par le REFELA-CGLU Afrique, à l’adresse des villes africaines, les appelant à 

se mobiliser et à agir en faveur d’une économie locale plus inclusive des femmes et sensible au genre. 

 

II. Contexte africain : Avancées et défis de l’autonomisation économique des femmes  
 

Ce rapport expose les progrès réalisés sur le continent dans le domaine de la promotion de l’égalité et de 

l’autonomisation économique des femmes, à travers l’analyse des instruments juridiques, des agendas ou projets 

politiques (au niveau continental, sous régional, voire national) et des mécanismes législatifs et institutionnels 

existants. Il est certes mis en évidence la pertinence du cadre juridique, des instruments, protocoles, textes, mis 

en place par l’UA et adoptés par les Etats (Acte constitutif de l’UA de 2000, la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples de 1981 et son protocole additionnel relatif aux droits des femmes de 2003, et autres), 

et qui sont actés à la fois, à travers ceux des organismes sous régionaux de l’Afrique (SADC, CEDEAO, et 

autres) et également au niveau national (où la non-discrimination et l’égalité Femmes-Hommes sont traduites 

en  principes et dispositions, fondant la majorité des Constitutions des pays africains).  

 

Un tel contexte et un tel arsenal juridique, démontre la volonté politique des Etats africains, de s’orienter vers 

la promotion des droits des femmes, proprement, vers l’autonomisation économique des femmes. Cependant, 

si les Etats africains s’inscrivent autant dans la Vision 2063 de l’UA et ses aspirations ‘’L’Afrique, que nous 

voulons’’ et dans la dynamique internationale, ‘’Ne laisser personne de côté’’ et si des avancées comme 

analysées dans ce rapport, ont été enregistrées, il ne demeure pas moins que ce continent reste à ce jour, 

tributaire d’une effective amélioration de l’accès des femmes à leurs droits civils, politiques, sociaux, culturels, 

y compris, à leurs droits économiques.   

  

III. Campagne du REFELA, Appel à l’action des villes africaines 
 

A cet effet, les matériaux compilés et analysés, le profilage des pays, les contraintes mises en exergue et les 

résultats de l’enquête préliminaire, où le REFELA était à l’écoute de femmes entrepreneures,  consignés  dans 

leur ensemble, dans le cadre du présent rapport, ont permis d’avoir un aperçu global sur la situation de 

l’autonomisation des femmes dans ce secteur de l’économie en Afrique, et ont étayé l’intérêt de l’initiative prise 

par le REFELA-CGLU Afrique de lancer, de mettre en œuvre et de suivre la ‘’Campagne des villes Africaines 

favorables à l’autonomisation économique des femmes’’, dont les principaux objectifs sont :   

 

 Amener le plus grand nombre de villes et de collectivités territoriales africaines à renforcer leur engagement, 

pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, à l’horizon 2030 ;   

 

 Collaborer et apporter un appui aux villes et collectivités territoriales africaines à s’approprier la question 

de l’autonomisation économique des femmes et à ‘’Repenser leur environnement économique, afin de le 

rendre propice à l’égal accès des femmes autant que les hommes, aux opportunités économiques, à 

l’élimination des pratiques discriminatoires basées sur le sexe, mais aussi à la mise en place des mesures 

affirmatives permettant aux femmes d’être impliquées pleinement dans la vie économique de leurs villes et 

de bénéficier de ses retombées positives’’.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This Analytical Report on the situation of women's economic empowerment in Africa is prepared in the 

framework of the launching, implementation and monitoring of the "Campaign of African Cities for Women's 

Economic Empowerment", initiated by the Network of Local Elected Women in Africa (REFELA), which is 

the standing committee on gender equality of the pan-African organisation, United Cities and Local 

Governments of Africa (UCLG Africa). 

 

The 1st edition of this Analytical Report documents and constitutes a reference for this Campaign, initiated by 

REFELA-UCLG Africa. The aim of this edition is to enable African regional and local governments and other 

actors interested in the economic empowerment of African women to have an overview of this question, its 

legal framework, the progress made, on the scale of the African continent, its constraints, women in this sector 

of the economy, including those in particular that limit their economic potential within their cities, and the 

challenges, which must be addressed wisely and urgently, in line with commitments made, both at the African 

level (Vision 2063) and internationally (including the SDD goals, especially SDG5: Achieve gender equality 

and the empowerment of women and girls by 2030). 

 

Following the example of the two other campaigns launched by the REFELA-CGLU Africa Network aimed at 

African cities, the ‘Campaign of African Cities without children in street situations ’’, and the ‘’Campaign of 

African Cities with zero tolerance for violence against women’’, the "Campaign of African Cities for Women's 

Economic Empowerment", aims at territorializing one of the central problematics of the gender issue, namely 

gender equality in the economic field. The REFELA- UCLG Africa, is convinced that local and regional 

authorities can and must play a leading role in helping to empower women, that is to say to strengthen their 

leadership and power in this sector of the local economy. 

 

In order to have a broad perspective on the issue of the economic empowerment of African women, a working 

methodology was followed and the results and materials collected, analysed and recorded in this Report focus 

mainly on (i) the in-depth documentary study, which made it possible to compile and analyse data from various 

specialised and reference sources from Africa (AU, ADB, including governmental sources...), and international 

(United Nations ECA, UN-Women, ILO, UNDP, World Bank...), and others; (ii) the profiling of 10 countries 

in the 5 sub-regions of Africa to assess their performance in terms of women's access to economic opportunities, 

(iii) the analysis of data and results of a preliminary participatory survey conducted by the REFELA Secretariat 

team, entitled ''Women entrepreneurs under constraints in African cities '', and as well as (IV) the 

presentation of the framing elements of the Campaign, designed to inform and guide the choice of African cities, 

with voluntary membership in this initiative of REFELA-UCLG Africa. 

 

        I.     Problem of economic inequality in Africa, according to REFELA 

 

However, far from being an exhaustive document, this report has examined several issues related to women's 

economic equality and the promotion of women's economic rights in Africa to enable readers to better 

understand women's economic empowerment. As presented in this Report, the issue of women's economic 

empowerment in Africa is addressed through 2 main aspects :  

 

(i) African and international studies and reports show that despite the fact that women represent about 66% of 

the labour force in Africa, they occupy only 20% of salaried jobs.From these figures, it can be deduced that 

a majority of active women still work in the informal sector and are therefore deprived of stable wages and 

some advantages such as social protection, paid maternity leave, retirement, etc. This high concentration of 

women in the informal economy and the persistence of gender-based inequalities in the formal economy 

generate many constraints on women. These constraints are expressed at the level of their cities, living and 

working areas and are obstacles to the development of their leadership and economic potential; 

(ii) In addition to this, there is the limited impact of local and regional authorities on public policies for the 

promotion of gender in the economic field at the level of African countries. The result is the deprivation of 
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these policies of a local approach that is more subtle, more adequate and, above all, closer to the reality of 

the local population concerned, because of the limits of the territorialization of gender-sensitive economic 

policies and the insufficient involvement of regional and local governments. 

 

As such and as illustrated in this report, this issue, the various constraints and challenges to be taken up to 

promote the economic empowerment of women on the continent, justify the relevance and interest of the 

Campaign initiated by REFELA-UCLG Africa, addressed to African cities, calling on them to mobilise and act 

in favour of a local economy that is more inclusive of women and gender-sensitive. 

 

      II.    African Context: Advances and Challenges in Women's Economic Empowerment 

 

The report sets out the progress achieved on the continent in promoting women's equality and economic 

empowerment, through the analysis of legal instruments, policy agendas or projects (at the continental, sub-

regional or even national level) and existing legislative and institutional mechanisms. The relevance of the legal 

framework, instruments, protocols and texts put in place by the AU and adopted by the States (Constitutive Act 

of the AU of 2000, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and its additional protocol on 

women's rights of 2003, and others), and which are acted upon both by those of Africa's sub-regional 

organizations (SADC, ECOWAS, and others) and also at the national level (where non-discrimination and 

gender equality are translated into principles and provisions on which the majority of African countries' 

constitutions are based). 

 

Such a context and arsenal demonstrates the political resolve of African States to promote the economic 

empowerment of women. However, if African States are as much in line with the AU Vision 2063 and its 

aspirations "The Africa we want" and in the international dynamic, "Leave no one behind" and if progress as 

analyzed in this report has been recorded, it is no less true that this continent remains to this day, dependent on 

an effective improvement of women's access to their civil, political, social, cultural and economic rights. 

   

III. REFELA Campaign, A Call to Action by African Cities 

 

To this end, the materials compiled and analysed, the country profiling, the constraints highlighted and the 

results of the preliminary survey, where REFELA listened to women entrepreneurs, presented in this report, 

provided a global overview of the situation of women's empowerment in this sector of the economy in Africa, 

and supported the interest of the initiative taken by REFELA-UCLG Africa to launch, implement and monitor 

the "Campaign of African Cities for Women's Economic Empowerment", whose main objectives are:   

 

 Get as many African cities and local authorities as possible to strengthen their commitment to promote 

women's economic empowerment by 2030; 

 

 Collaborate and support African cities and local authorities to take ownership of the issue of women's 

economic empowerment and to "Rethink their economic environment in order to make it conducive to 

equal access for women as well as men to economic opportunities, to the elimination of gender-based 

discriminatory practices, but also to the implementation of affirmative action measures enabling 

women to be fully involved in the economic life of their cities and to benefit from its positive spin-offs". 
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PREAMBULE  

e présent ‘’Rapport analytique de la 

situation de l’autonomisation 

économique des femmes en Afrique’’ 
est élaboré dans le cadre de la ’’Campagne des 

Villes Africaines favorables à 

l’autonomisation économique des femmes’’, 

initiée par le Réseau des Femmes Elues Locales 

d'Afrique (REFELA), qui constitue la 

commission permanente de l’égalité de genres 

de l’organisation panafricaine, Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 

Afrique).  

 

Ce Rapport portant sur une analyse de la 

situation de l’autonomisation économique des 

femmes en Afrique, est à considérer comme un 

document de référence pour cette Campagne, 

planifiée en tant qu’axe pertinent de l’Agenda 

de REFELA-CGLU Afrique’’, qui permettra :  

 D’une part, de répondre aux questions : Où 

en est l’Afrique en terme d’engagement et de 

progrès réalisés en matière d’autonomisation 

économique des femmes? Quels en sont les 

obstacles persistants et les défis majeurs à 

relever ?  

 Et d’autre part, de présenter la Campagne 

panafricaine, que le REFELA-CGLU 

Afrique souhaite lancer, mettre en œuvre, 

suivre et évaluer avec  des collectivités 

territoriales, qui comptent y adhérer 

volontairement. 

 

A travers ce rapport analytique, le REFELA-

CGLU Afrique vise ainsi, de : 

(i) Faire la lumière sur les avancées réalisés au 

niveau du continent africain, en matière 

d’autonomisation économique des femmes, 

(ii)  Traiter les contraintes, les insuffisances et 

les inégalités qui marquent ce secteur, 

d’importance pour le développement de 

l’Afrique. 

(iii) Mettre aussi en exergue les défis 

majeurs que le REFELA compte relever avec 

des Collectivités territoriales dans ce 

domaine de l’économie locale, afin de le 

rendre sensible au genre et de le conformer à 

l’Agenda 2063 –‘’L’Afrique que nous 

voulons’’- et aux Agendas internationaux 

(dont celui des 17 ODD, en particulier 

l’ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes et des filles, 

d’ici 2030. 

 

De ce fait, ce rapport analytique s’organise 

autour de 7 principaux chapitres:  

 Chap. 1 : REFELA : Cadre de la Campagne 

des villes africaines favorables à 

l’autonomisation économique des femmes 

 Chap. 2 : Définition et Problématique 

 Chap. 3 : Analyse du contexte africain de 

l’autonomisation économique des femmes  

 Chap. 4 : Profilage  des pays africains selon 

le niveau d’inclusion économique des 

femmes 

 Chap. 5 : Contraintes limitant 

l’autonomisation économique des femmes en 

Afrique 

 Chap. 6 : Enquête REFELA : 

Entreprenariat des femmes sous contraintes 

dans les villes africaines  

 Chap.7 : REFELA en action avec des villes 

africaines favorables à l’autonomisation 

économique des femmes  

 

D’ores et déjà, il est souhaitable de rappeler 

aux lecteurs/lectrices et aux futures villes 

adhérentes à la Campagne, et qui se 

mobiliseront avec le REFELA en faveur 

favorables à l’autonomisation économique 

des femmes, que le présent rapport analytique, 

qui est une 1ère édition de référence pour cette 

Campagne, il n’est pas à considérer comme 

étant exhaustif.  

 

Toutefois, ce rapport analytique a étudié 

différents aspects liés à l’égalité et à la 

promotion de droits économiques des femmes 

en Afrique et il fournit une représentation 

assez distincte de la situation à l’échelle 

continentale et sous régionale, avec un 

profilage de certains pays par sous-région de 

l’Afrique. Il pourrait ainsi, éclairer les 

collectivités territoriales et autres parties 

portant intérêt à l’autonomisation économique 

des femmes africaines et les interpeler à 

l’action concrète en la matière.

L 
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1.1 Brève présentation du REFELA 

 

e Réseau des Femmes Elues 

Locales d’Afrique (REFELA) est 

un cadre qui rassemble ces 

dernières au niveau panafricain. Ce Réseau 

fut lancé lors du Sommet Africités 5 à 

Marrakech en novembre 2009 et créé à 

l’initiative des femmes maires de 53 pays 

africains, sous l’impulsion de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

(CGLU Afrique), et avec l’appui du 

Royaume du Maroc1, lors du Forum de 

Tanger en mars 2011.  

Sur le plan institutionnel, ce réseau est 

aujourd’hui, une partie intégrante de 

l’organisation panafricaine, CGLU 

Afrique ; il constitue depuis 2016, sa 

commission permanente de l’égalité de 

genres (Art. 16 du Statut de CGLU 

Afrique). Depuis 2019, (6ème congrès de 

CGLU Monde à Durban en Afrique du 

Sud), les femmes maires et élues locales du 

REFELA sont représentées à raison de 

30%, au sein des instances de CGLU 

Afrique. Et elles sont également 

représentées au sein de la Commission 

permanente pour l'égalité de genres de 

l’organisation mondiale, Cités et 

Gouvernements Locaux Unis, (CGLU), qui 

est la voix des femmes élues locales auprès 

de l’organisation des Nations Unies (ONU). 

Dotée d’un Règlement intérieur, la 

gouvernance du REFELA est structurée 

selon les 3 échelons territoriaux : 

continental, régional et national à l’instar de 

CGLU Afrique. C’est ainsi que le réseau est 

organisé autour de :  

 Une Assemblée Générale, qui est la 

plus haute structure de décision du 

                                                           
1 Le Maroc n’a pas seulement soutenu les femmes maires et élues 

d’Afrique à s’unir au sein du REFELA en 2011, mais depuis 
cette date, il continue à leur apporter un appui à travers, une 

REFELA et qui est tenue tous les 3 ans, 

en marge du Sommet Africités de CGLU 

Afrique. Elle réunit toutes les femmes 

exerçant une fonction élective ou qui ont 

été nommées à des fonctions similaires 

au sein des collectivités territoriales.  

 La Commission du Réseau qui est 

l’organe élu  directement par 

l’Assemblée Générale, comporte 

quarante-cinq (45) membres actives dont 

neuf (9) membres pour chacune des 5 

sous-régions africaines (Afrique du 

Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de 

l’Est, Afrique Centrale et Afrique 

Australe). 

 Le Bureau qui est élu par  les membres 

de la Commission, est composé de 15 

membres, trois (3) pour chacune des 5 

sous-régions d’Afrique. 

 La Présidence du réseau qui est élue par  

les membres du Bureau. Elle est 

composée de 5 Vice-Présidentes, dont 

une pour chacune des 5 sous-régions 

d’Afrique parmi lesquelles la Présidente 

de REFELA est élue.  

 Au niveau des pays, le REFELA est 

représenté par les chapitres nationaux, 

qui constituent les commissions 

permanentes de l’égalité de genres des 

associations nationales des collectivités 

territoriales (ANCLs), membres de 

CGLU Afrique. 

Actuellement la Présidence de ce Réseau 

REFELA, à l’échelle continentale, pour le 

mandat de 2019-2021, est assurée par Mme 

Dao Macoura Coulibaly, maire de la 

commune de Foumbolo de la Côte d’Ivoire.   

 

subvention qui leur accorde chaque année, pour le 

fonctionnement de leur Réseau.  

L 
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1.2 Vision et Agenda du REFELA 

 

e sa création à ce jour, le REFELA 

s’est assigné comme mission de se 

mobiliser pour qu’il y ait plus de 

femmes dans les Conseils et les exécutifs 

locaux et pour que les collectivités 

territoriales d’Afrique, œuvrent à rendre 

effectif l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes et des filles d’ici 2030, 

conformément aux Agendas mondiaux (celui 

des objectifs de développement durable 

(ODD), du Nouvel Agenda Urbain, de 

l’Accord de Paris sur le climat…) ; tout en se 

conformant également à l’Agenda de la 

Vision 2063 de l'Afrique.  

A cet effet, la vision du REFELA se construit 

autour d’engagements qui sont :  

Les femmes maires et élues locales d’Afrique, 

unies au sein du REFELA, la Commission 

permanente de l’égalité de Genres de CGLU 

Afrique, se mobilisent pour plus de femmes dans 

les Conseils locaux et pour que les gouvernements 

locaux des villes africaines, luttent contre la 

vulnérabilité des enfants et œuvrent à rendre 

effective, l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes et des filles, conformément à la Vision 

de l’Afrique (2063) et aux Agendas mondiaux. 

 

 

Pour traduire sa mission et sa vision en actions 

concrètes, le REFELA s’est toujours doté de 

feuilles de route et de plans d’Actions 

Stratégiques. C’est pour ainsi dire que l’actuel 

Plan d’Action Stratégique du REFELA (PAS-

REFELA), à mettre en œuvre à court et moyen 

terme, 2019-2021, et à long terme d’ici 2030, 

adopté lors de l’Assemblée Générale, durant 

Africités 8 en 2018 à Marrakech, au Maroc, 

s’organise autour des 5 axes d’intervention 

qui suivent :   

(i) Axe stratégique 1 : Dynamisation du 

REFELA, Implémentation des 

Chapitres nationaux et mobilisation 

de partenariats. 

(ii) Axe stratégique 2 : Mise en œuvre du 

Pacte Europe-Afrique de Marrakech 

pour l’égalité locale. 

(iii) Axe stratégique 3 : Lancement, mise 

en œuvre et suivi-évaluation des 3 

campagnes :  

1- La ‘’Campagne des Villes africaines 

sans enfants en situation de rue’’ 

déjà lancée sous la Présidence de Son 

Altesse Royale Lalla Meryem du 

Maorc durant Africités 8 de 

Marrakech, Présidente de 

l’Observatoire national des droits de 

l’enfant (ONDE) du Maroc, avec 

lequel un accord cadre a été établi ;  

2- La ‘’Campagne des Villes africaines 

à tolérance zéro face aux violences 

faites aux femmes et aux filles’’, 

initiée dans le cadre d’une session 

durant Africités 8 ;  

3- La ‘’Campagne des Villes africaines 

favorables à l’autonomisation 

économique des femmes’’, initiée 

lors du 1er festival de l’entreprenariat 

des femmes en Afrique, organisé au 

salon d’Africités 8. Et cette 

Campagne documentée et référencée 

par le présent rapport analytique,  

bénéficie d’un partenariat constructif 

établi par le REFELA-CGLU Afrique 

avec la Fédération des Municipalités 

Andalouses (FAMSI), et signé par le 

Secrétaire Général de CGLU Afrique, 

M Jean Pierre Elong Mbassi, par la 

Présidente du REFELA, Mme Dao 

D 
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Macoura Coulibaly et par le Président 

de FAMSI, M Ignacio Caraballo2.  

 

(iv) Axe stratégique 4 : Développement 

du Leadership des femmes élues et 

Promotion de la parité en politique 

locale . 

(v) Axe stratégique 5 : REFELA en 

action pour des villes et collectivités 

territoriales africaines vertes, 

durables et d’avenir pour les femmes 

et les fille.

 

1.3 Campagne du REFELA et défi de l’autonomisation économique des 

femmes africaines 

Il est à noter que l’un des défis à relever à 

travers cet ambitieux Agenda du REFELA 

est celui de réussir avec efficience la 

‘’Campagne des Villes Africaines 

favorables à l’autonomisation économique 

des femmes’’, sous le slogan : ‘’Ensemble, 

agissons pour l’autonomisation 

économique des femmes en Afrique, à 

l’horizon 2030’’.  

Un tel défi est à relever assurément avec des 

villes africaines qui adhèreront à cette 

Campagne, suite à l’appel à manifestation 

d’intérêt3  qui sera lancé par le REFELA-

CGLU Afrique. Il est aussi attendu que ces 

villes soient soutenues par leurs 

associations nationales des collectivités 

locales (ANCLs), et par leurs commissions 

permanentes de l’égalité de genres, les 

REFELA-Pays.   

Et de ce fait, cette Campagne se donne 

comme objectif général de contribuer à 

l’effective inclusion économique des 

femmes au niveau des collectivités 

territoriales africaines.  

 

                                                           
2 Lors du IV Forum AN-MAR “Andalousie-Maroc” organisé de 

manière réussie à Séville, le 28-29 janvier 2020, qui a été un 

véritable lieu de rencontre entre les municipalités et les collectivités 

locales du nord du Maroc et d’Andalousie pour discuter de 
questions d’intérêt commun, et ce, en présence et avec la 

participation d’organisations panafricaines (CGLU Afrique et son 

réseau de femmes élues locales d’Afrique-REFELA) et 
internationales, dont CGLU. 

Une telle initiative impliquera aussi, les 

milieux politique, financier et socio-

économique locaux, à agir pour que les 

femmes, au même titre que les hommes, 

aient les mêmes opportunités économiques 

et un accès égal aux ressources et à la prise 

de décision dans l’économie locale.   

Fort de son statut de commission 

permanente de l’égalité des genres de 

CGLU Afrique, le REFELA compte ainsi, 

encourager une véritable mobilisation des 

villes africaines, autour d’actions 

stratégiques et opérationnelles, pour faire de 

l’inclusion économique des femmes, une 

réalité palpable et effective, selon une 

approche territoriale renforcée. 

Et également, une fois cette Campagne mise 

en œuvre, ce Réseau apportera avec des 

collectivités territoriales, sa contribution à 

concrétiser l’intégration de l’approche 

genre et développement (GED) au niveau 

de la gouvernance et du développement 

local, pour être plus inclusif et durable.  

 

 

3 L’appel à manifestation d’intérêt est un outil, conçu, planifié et 
systématisé dans le cadre des 3 Campagnes du REFELA. Il est 

retenu comme bonne pratique par l’UE, dans la mesure où des 

villes africaines choisissent d’adhérer volontairement aux 
initiatives du Réseau et attestent de leur engagement, à travers un 

document signé par leurs Maires.  
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2.1 Définition du concept de l’autonomisation  des femmes 

 

 

e prime abord, il est capital de 

s’entendre sur la définition du 

concept central de la Campagne, 

à savoir, celui de « l’autonomisation », qui 

se traduit de l’anglais « Empowerment ». 

Selon le Programme  des  Nations  Unies  

pour  le  développement (PNUD), 

l’autonomie des femmes se définit à partir 

de cinq (5) principaux critères4 suivants : 

« 1. Le sens de la dignité ; 2. Le droit de 

faire et de déterminer ses choix ; 3. Le droit 

d’avoir accès aux ressources et aux 

opportunités ; 4. Le droit d’avoir le 

contrôle sur sa propre vie, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du foyer ; 5. Et la capacité 

d’influencer le changement social  afin  de  

créer  un  ordre  économique  et  social  plus  

juste  nationalement  et 

internationalement. ». 

 

D’après ONU-Femmes, ‘’l'investissement 

dans l'autonomisation économique des 

femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité 

des sexes, l'éradication de la pauvreté et 

une croissance économique inclusive’’5. 

 

Pour ONU-Habitat et sa Directrice6, il faut 

‘’passer de la parole aux actes, (…), les 

gouvernements locaux, et les maires 

disposent de tous les outils pour mettre en 

œuvre le Nouvel agenda urbain’’7, qui met 

aussi en avant son expérience locale de 

renforcement de l’égalité entre les femmes  

                                                           
4 PNUD « Innovative  approaches  to  promoting  women’s 

economic empowerment », 2008, p.09. Voir le lien : 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/wom

ens-empowerment/innovative-approaches-to-promoting-
womens-economic-empowerment.html 

5https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-

empowerment 
6 La nouvelle directrice d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, 

porte-voix des « villes inclusives » 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/12/la-

 

et les hommes, notamment grâce à des 

budgets participatifs. 

 

Dans le même ordre d’idée, l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF), 

définit l’autonomisation économique des 

femmes comme un processus à trois 

dimensions, en occurrence :  

 Celles (i) des opportunités 

économiques, (ii) de l’amélioration des 

statuts légaux et des droits des femmes 

et (iii) de la  participation  et  de 

l’inclusion  des  femmes  dans les 

processus décisionnels  économiques8.   

 

Tout récemment, en mars 2020, pour 

l’Union Européenne. (UE), sa stratégie 

(2020-25) en faveur de l'égalité femmes-

hommes9, repose sur :  

Une action double : à la fois, le 

développement d’initiatives et une 

intégration renforcée de la dimension 

femmes-hommes dans toutes les politiques 

de l'UE (…) les mesures annoncées (…) une 

meilleure intégration des femmes dans les 

secteurs de l'économie. 

Et pour l’Union Africaine (UA) et l’Article 

13 de son Protocole de Maputo10 portant sur 

les Droits économiques et protection sociale 

de la femme africaine, il est souligné que :  

« Les États adoptent et mettent en œuvre des 

mesures législatives et autres mesures 

visant à garantir aux femmes l’égalité des 

nouvelle-directrice-d-onu-habitat-maimunah-mohd-sharif-
porte-voix-des-villes-inclusives_5255554_3234.html 

7 Ibid 
8 Organisation Internationale de la Francophonie, Projet de 

rapport « L’autonomisation économique des femmes dans 

l’espace Francophone. », Kinshasa, juillet 2011, pp 3-4.  
9www.fse.gouv.fr/egalite-femmes-hommes-en-europe-une-

priorite-politique 
10 A voir en annexe 1 : Protocole à la charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en 
afrique 

D 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/innovative-approaches-to-promoting-womens-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/innovative-approaches-to-promoting-womens-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/innovative-approaches-to-promoting-womens-economic-empowerment.html
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chances en matière d’emploi, d’avancement 

dans la carrière et d’accès à d’autres 

activités économiques… ».  

Et il est bien démontré en Afrique 

que ‘’quand les femmes sont 

économiquement autonomes et disposent de 

revenus décents, elles font parties des 

meilleures composantes pour assurer 

l'amélioration durable des conditions de vie 

de la majorité des familles et de la société 

toute entière’’11.  

2.2 Problématique de l’autonomisation économique des femmes africaines 

 

Il est à appréhendé à travers la 

problématique de l’autonomisation 

économique des femmes en Afrique, 

fondant la Campagne, initiée par le 

REFELA-CGLU Afrique, principalement, 

2 aspects :  

Le premier aspect de la problématique 

relève de la situation économique des 

femmes sur le plan continental, faisant face 

à un certain nombre de réalités 

discriminatoires fondées sur le genre. Ces 

discriminations envers les femmes sont 

souvent nourries par des pratiques 

traditionnelles, qui limitent leur potentiel 

économique et réduisant leurs opportunités 

d’entreprendre.   

A ce jour, bien que les femmes représentent 

environ 66% de la main d’œuvre de la force 

de travail en Afrique, elles n’occupent que 

20% des emplois salariés. Autrement dit, 

46% des femmes s’activent dans l’informel 

et se trouvent à occuper des emplois 

vulnérables12.  

 

Cette concentration dans l’économie 

informelle, prive les femmes de revenus 

stables et de certains avantages comme la 

protection sociale, les congés de maternité 

payés, les soins de reproduction et de santé, 

                                                           
11 REFELA : « Plan d’action stratégique du réseau des femmes 

élues locales d’Afrique, Réalisations et défis », 2018, p13. 
12L’Organisation internationale du travail (OIT), Rapport de 2018, 

76 % des emplois ne se soumettent à aucune législation 

nationale, ne font l’objet d’aucune imposition sur le revenu et 

ne font l’objet d’aucune protection sociale. 

la retraite, etc. En outre, elles font face à de 

nombreux risques, aléas et fluctuations, qui 

caractérisent ce secteur informel.  

 

Et quand elles se hissent vers l’auto-emploi 

et l’entreprenariat, elles rencontrent des 

obstacles, voire même dans le secteur de 

l’économie dite sociale et solidaire (ESS), 

pour accéder à certaines ressources, et à des 

mesures d’accompagnement pour renforcer 

leurs capacités d’entreprendre, à savoir 

monter des dossiers bancables, pour 

bénéficier de financements de leurs projets 

d’exploitations agricoles, d’entreprises de 

services, commerciales, etc. A titre 

d’exemple, en Afrique, les femmes 

reçoivent moins de 10 % des crédits 

accordés aux petits exploitants agricoles et 

1% du total des crédits à l’agriculture13. 

 

Et la plupart des femmes doivent réunir les 

fonds dont elles ont besoin, souvent auprès 

de leur conjoint ou de leurs proches14. Et il 

est aussi, prouvé comme en Angola et au 

Cameroun, que l’accès des femmes aux 

entreprises dirigées par les hommes est très 

limité 15.  

 

A ceci, il s’agirait également, d’observer le 

deuxième aspect de la problématique, 

13 Oludele Akinloye Akinboade, Les femmes, la pauvreté et le 

commerce informel en Afrique orientale et australe, Revue 

internationale des sciences sociales 2005/2 (n° 184), p 277-300 
14 Ibid 
15 CEA, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », Addis-Abeba, 
Octobre 2017, p 06. 
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relevant du fait que la plupart des politiques 

publiques menées dans le cadre de la 

promotion du genre dans le domaine 

économique au niveau des pays africains, 

sont engagées par les gouvernements 

centraux et n’incluent pas ces entités 

importantes représentées par les 

collectivités territoriales ; ce qui prive ces 

politiques gouvernementales d’une 

approche locale plus subtile, plus adéquate 

et surtout plus proche de la réalité de la 

population locale concernée.  

 

Le REFELA-CGLU Afrique, est en 

conséquence, convaincu que les 

collectivités territoriales peuvent et doivent 

jouer un rôle de premier rang, pour 

contribuer à autonomiser les femmes, c’est-

à-dire à renforcer leur leadership et leur 

pouvoir dans ce secteur de l’économie 

locale. 

A cet effet, il est question pour ce Réseau de 

femmes maires et élues locales d’Afrique, 

d’accompagner les villes Africaines, à 

devenir des villes favorables à 

l’autonomisation économique des femmes 

et en mesure de   ‘’Repenser 

l’environnement économique, local, afin 

d’investir les moyens de le rendre propice à 

l’égal accès aux opportunités économiques, 

à l’élimination des pratiques 

discriminatoires basées sur le sexe, mais 

aussi à la mise en place des mesures 

affirmatives permettant aux femmes d’être 

impliquées pleinement dans la vie 

économique de leur territoire local et de 

bénéficier de ses retombées positives’’. 

Somme toute, comme illustré à travers ce 

rapport,  cette problématique, ses 2 aspects 

encore prépondérants et générant 

différentes contraintes et obstacles à 

l’expression du potentiel économique des 

femmes, d’abord  au niveau de leurs villes-

communes - de leurs territoires de 

proximité, de vie et de leurs activités 

économiques - et les défis à relever pour 

promouvoir leur autonomisation 

économique, sur le continent,  justifient la 

pertinence et l’intérêt de la Campagne 

initiée par le REFELA-CGLU Afrique, à 

l’adresse des villes africaines, les appelant à 

se mobiliser et à agir en faveur d’une 

économie locale impliquant la promotion de 

l’emploi, de l’auto-emploi et de 

l’entreprenariat féminin.  

 

Dans ce sens, plus des villes africaines se 

mobiliseront avec le REFELA-CGLU 

Afrique, en ayant adhéré de manière 

volontaire à la Campagne16, plus elles 

contribueront à entrainer des effets domino, 

en donnant l’exemple à d’autres villes.  

 

En capitalisant les acquis et les bonnes 

pratiques, elles pourront ainsi initier des 

changements, à une plus grande échelle, en 

faveur (i) du renforcement de la 

territorialisation de la question de 

l’autonomisation économique des femmes 

africaines et (ii) du développement local, 

plus inclusif des femmes et sensible au 

genre. 

 

 

 

                                                           
16 A la publication du présent Rapport analytique, un appel à 

manifestation d’intérêt sera lancé à l’adresse des villes 
africaines pour leur adhésion volontaire à cette Campagne 
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2.3 Démarche méthodologique de l’analyse de la situation de 

l’autonomisation économique des femmes africaines  

 

Pour mieux appréhender une telle 

problématique, une recherche approfondie 

et détaillée a été réalisée par le Secrétariat 

du REFELA, portant sur tout le continent 

africain. Cette recherche a permis 

d’examiner les avancées réalisées, les 

contraintes, les défis encore à relever, avec 

un profilage de certains pays par sous-

région d’Afrique, traitant de leur niveau 

d’inclusion économique des femmes. Elle 

s’est basée sur une démarche analytique, 

impliquant :    

 La compilation et l’analyse des données 

et des informations disponibles au 

niveau de  différentes sources de 

référence spécialisées dans le domaine 

de l’autonomisation économique des 

femmes, dont les documents de référence 

d’organismes internationaux, des 

Nations Unies (NU), de la Commission 

Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA), de la Banque mondiale 

(BM) et d’autres organismes africains 

comme la Banque Africaine de 

Développement (BAD) ainsi que ceux 

des gouvernements nationaux ;  

 Le profilage de 10 pays répartis sur les 5 

sous-régions de l’Afrique, sur la base de 

l’évaluation de leur indice de 

performance en terme d’accès des 

femmes aux opportunités économiques ;   

 Le traitement et l’analyse des résultats de 

l’enquête préliminaire du REFELA, 

intitulée ‘’Entreprenariat des femmes 

sous contraintes dans les villes’’ 

réalisée à partir d’un questionnaire 

(annexe 6). Des entretiens ont été 

conduits par l’équipe du Secrétariat du  

 

REFELA, pour bien appréhender les 

contraintes de ces femmes 

entrepreneures, leurs besoins 

d’amélioration de leur situation 

d’entrepreneure et leurs aspirations à 

l’égalité dans ce secteur d’importance 

pour le développement de leurs 

collectivités terriotirales ;  

 La présentation des éléments de cadrage 

de la Campagne, conçus pour informer et 

orienter le choix des villes africaines, à 

l’adhésion volontaire à cette initiative du 

REFELA-CGLU Afrique.   

 

A partir des matériaux compilés et analysés 

dans le cadre de cette étude, il a été possible 

d’arriver à mieux cerner la situation de 

l’autonomisation économique des femmes, 

et à démontrer les limites du positionnement 

des femmes dans ce secteur, et 

l’insuffisance des réponses et solutions à 

une telle situation plus localisées et 

territorialisées.  

D’où tout l’intérêt de la ‘’Campagne des 

Villes Africaines favorables à 

l’autonomisation économique des 

femmes’’, que le REFELA inscrit dans une 

dynamique de solidarité et de coopération 

panafricaine à travers CGLU Afrique.   

Egalement, le Réseau inscrit cette 

Campagne dans le cadre de la coopération 

internationale, d’abord, à travers CGLU et 

ses différentes sections régionales, (le 

REFELA est membre actif de la 

Commission permanente de l’égalité de 

genres de CGLU et de sa commission du 

développement économique local (DEL).  
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3.1 Analyse du contexte africain des droits économiques des femmes 

 

ujourd’hui en Afrique, bien que 

l’autonomisation économique 

des femmes est liée à plusieurs 

facteurs, la reconnaissance juridique des 

droits des femmes et l’engagement 

institutionnel des Etats avec l’effectivité de 

la prise en compte de l’approche territoriale 

et le renforcement du pouvoir des 

collectivités locales et régionales, sont 

parmi les garanties les plus solides et les 

plus durables, pouvant mener les femmes à 

une réelle émancipation économique.   

A ce titre, sur le plan régional, il existe 

divers mécanismes et instruments de 

références de protection et de promotion des 

droits des femmes qui, dans leur idéal, sont 

la plupart du temps, en avance sur les 

pratiques sociales des sociétés africaines. 

Ceci dit, il est bien retenu, que la loi étant ce 

qu’elle est, elle est éventuellement soit le 

fruit de l’évolution de la société ; soit elle 

aidera la société à évoluer.  

Ce faisant, disposer d’une part, d’un cadre 

juridique dans le cadre de cette quête 

singulière, pour l’autonomisation 

économique des femmes, parait d’une 

importance capitale et assurer d’autre part, 

les droits économiques aux femmes 

permettrait l’amélioration des conditions de 

leur vie et faciliterait leur mobilisation pour 

une autonomisation plus large et plus 

étendue à d’autres domaines, tel celui de la 

politique. Cependant, si selon certaines 

organisations internationales, telles la 

Banque Mondiale, l’autonomisation 

économique des femmes est l’un des piliers 

sur lequel repose les progrès à faire en droits 

des femmes, elle est à inscrire malgré tout, 

et de manière globale, dans la lutte pour 

l’égalité Femmes-Hommes (EFH) et sa 

traduction réelle, dans les faits.  

Dans le cas de l’Afrique, et comme il est 

démontré dans des rapports africains et 

internationaux17, il y a de nombreux 

avantages à autonomiser économiquement 

les femmes, dont celui d’assurer la 

revitalisation économique des pays et leur 

développement rapide et durable (voir ci-

dessous, l’encadré 1). D’après la Banque 

mondiale, le continent africain perd chaque 

année près de 340 milliards de dollars du 

fait de la discrimination fondée sur le sexe 

dans les institutions sociales18. 

 

 

 

 

 

                                                           
17  Union Africaine, « DEUXIÈME PROJET de la Stratégie de 

l’Union africaine en matière de genre (2018-2027) », 2018, p 

15 /Banque mondiale, « Stratégie en matière de genre (2016-

2023) : Égalité entre les sexes, réduction de la pauvreté et 
croissance inclusive », 2016 /FAO, « La  situation  mondiale  

de  l’alimentation  et  de  l’agriculture 2010-2011 »  
(http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm), etc. 

18 Banque mondiale, « Stratégie en matière de genre (2016-2023) 

: Égalité entre les sexes, réduction de la pauvreté et croissance 
inclusive », 2016, p 31. 

A 

http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm


 

 30 

 

Par ailleurs, s’il est avéré qu’il faut 

beaucoup de temps pour qu’une loi change 

les mentalités, il en faut moins pour qu’elle 

améliore les institutions. Et l’Afrique peut 

faire des progrès sur ce plan, à l’image des 

acquis de certains pays comme le Rwanda 

qui, grâce à l’entrée remarquable des 

                                                           
19ONU-Femmes, « Traduire les programmes en Actions : 

L’égalité des sexes dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030, (Afrique subsaharienne) », 2017, p 

04. 
20BAD, « INDICE DE L’ÉGALITÉ DU GENRE EN AFRIQUE 

2015 », 2015, p 13. 

femmes, ces dernières années, à 

l’Assemblée nationale. Leur représentation 

à  61,3% au  parlement19, a permis 

l’engagement de réformes législatives, 

parmi lesquelles celles ayant facilité l’accès 

des femmes aux ressources économiques.  

A titre illustratif, le Rwanda a pu adopter 

une réforme agraire qui exige que 

désormais, la propriété terrienne soit 

dévolue de manière solidaire aux épouses, 

renforçant considérablement l’accès des 

femmes à la propriété foncière et leur 

conférant de meilleurs droits de succession 

et une protection en cas de divorce20.  Ces 

réformes ont permis aux femmes 

rwandaises d’être présentes aujourd’hui et 

d’avoir 19 % de probabilités d’investir dans 

la conservation des sols21.  

Mais, comme le veulent les bonnes 

pratiques, « parfois l’exemple doit venir 

d’en haut », en occurrence de l’Union 

Africaine (UA). Conformément à l’esprit de 

l’article 4(L) de son acte constitutif et les 

orientations de son programme de réforme, 

l’UA devrait rendre effective la parité au 

sein de son organisation, au sein de ses 

Commissions et ses organes, avec une 

représentation féminine de 50%22.  

De 2013 à 2016, le nombre de femmes du 

personnel de l’UA est passé de 26% à 

32%23. Un tel exemple permet de constater 

que si, se doter d’instruments juridiques et 

de mécanismes d’appui pour atteindre les 

objectifs escomptés en égalité de genres, ils 

ne seront pas suffisants, s’ils ne sont pas 

appliqués et traduits concrètement sur le 

terrain et dans les faits.        

21 Idem. 
22 Union Africaine, « DEUXIÈME PROJET de la Stratégie de 

l’Union africaine en matière de genre (2018-2027) », 2018, p 

25. 
23 Ibid., p 26. 

ENCADRÉ 1 : L’ÉGALITÉ DE GENRE 

CONSTITUE-T-ELLE UN CATALYSEUR 

DE LA CROISSANCE 

 

Les données collectées à travers le monde 

confirment que la croissance économique est plus 

élevée et les taux de pauvreté sont plus faibles 

dans les pays où l’égalité de genre est plus 

avancée. Bien entendu, la corrélation statistique, 

à elle seule, ne suffit pas à établir une relation de 

cause à effet entre l’égalité de genre et la 

croissance. Mais il existe des raisons bien fondées 

qui autorisent à croire que l’égalité des genres 

contribue à la croissance et à la réduction de la 

pauvreté. Le renforcement de l’égalité de genre 

relève le niveau de capital humain des femmes, 

leur procure plus d’emplois et stimule leur esprit 

d’entreprise, améliore leur accès aux moyens de 

production et aux ressources productives, et 

renforce leurs droits, et leur permet de mieux faire 

entendre leur voix en tant que citoyennes à part 

entière — facteurs pouvant avoir un effet profond 

sur leurs motivations économiques et leur 

potentiel de contribution à la production 

économique. Ces facteurs pourraient également 

avoir, à long terme, des conséquences 

intergénérationnelles qui se répercuteront de 

manière positive sur l’éducation, le bien-être et le 

potentiel économique des enfants. Pour ces 

raisons, il semble extrêmement probable que 

l’égalité des genres est un puissant facteur de 

stimulation de la croissance à long terme et un 

modèle naturel de croissance plus inclusive. 

 

Source : Banque Africaine de Développement, « Indice de 

l’égalité du genre en Afrique 2015 », 2015, p 12. 
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3.2 Analyse du cadre juridique régissant les droits économiques des femmes 

 

Sur ce point, aujoud’hui en Afrique, en plus 

des instruments internationaux, ratifiés par 

les pays, le continent dispose d’un arsenal 

juridique très fourni, pour favoriser les 

conditions de protection et de promotion 

des droits des femmes dans toutes les 

domaines de la vie, à la fois au niveau 

continental, sous régional, et national.  

Certes, il n’y a pas d’instruments 

spécifiques aux droits économiques des 

femmes.  Cependant tous les instruments 

mis en place statuent sur ces droits 

économiques, comme partie intégrante et 

indissociable de l’accès des femmes à leurs 

droits fondamentaux. 

A.  Au niveau continental, les instruments de l’UA  

Dès l’Acte constitutif de l’Union 

Africaine (UA)24 adopté en juillet 2000 et 

signé par tous les Etats africains ; des 

dispositions en faveur de la promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes ont 

été prises (Article 4, alinéa (l)), et qui fait 

aussi, référence à la promotion de la justice 

sociale pour assurer le développement 

économique équilibré (en son alinéa (n)).  

A noter que l’Afrique disposait déjà de la 

charte africaine de droits de l’Homme 

des Peuples25, qui a été adoptée par tous les 

pays africains, en juin 1981. Cette Charte 

contient au total trois dispositions qui font 

référence aux droits de la femme au 

niveau de : l’article 2 qui traite de la 

jouissance des droits et libertés reconnus 

(…), sans distinction aucune, y compris de 

sexe, l'article 3 qui stipule que toutes les 

personnes bénéficient d’une totale égalité 

devant la loi et de droit à une égale 

protection de la loi et l'article 18 (alinéa 3), 

l'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de 

toute discrimination contre la femme et 

d'assurer la protection des droits de la 

femme.  

                                                           
24 Voir site : au.int/fr/acte-constitutif 
25 Adoptée par la 18ème Conférence des Chefs d'état et 

Gouvernement, en juin 1981, Nairobi, Kenya, in 

Par ailleurs, l’Afrique dispose de deux 

instruments spécifiques aux droits des 

femmes et à l’égalité et qui sont :  

(1)  Le premier instrument : le Protocole 

à la Charte Africaine des droits de 

l’Homme des Peuples, relatif aux 

droits des Femmes26 ou protocole de 

Maputo (voir le texte intégral de ce 

protocole, du fait de son importance, en 

annexe 1), adopté par les chefs d’Etat et 

de gouvernement africains, en juillet 

2003. Composé de 32 articles, ce 

Protocole, stipule la promotion et l’accès 

des femmes à  leurs droits dans tous les 

domaines.  

 

Pour le domaine économique, son article 

phare, l’article 13, garantit les droits 

économiques et l’inclusion économique 

des femmes en Afrique. Et l’article 12 

autres articles (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 

15, 20, 24) de ce Protocole, garantissent 

aux femmes les droits de travailler et 

d’exercer leur plein potentiel 

économique, d’accéder au marché du 

travail,  à la propriété ou aux diverses 

ressources productives, à la formation, 

https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_human_p

eople_rights_1981f.pdf 
26 Voir site : au.int/fr/treaties/protocole-la-charte-africaine... 
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de garder leur emploi, en cas de 

grossesse, d’assurer leur intégrité 

physique et autres ; (voir ci-dessous, la 

Figure 1 ci-dessous).   

 

 

Figure 1 : Niveau de ratification du Protocole à la Charte Africaine des droits de l’Homme et 

des Peuples Relatif aux droits des Femmes en Afrique (ou protocole de Maputo). 

 

 
 
Source : Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, « Tableau des ratifications du Protocole à la Charte Africaine des 

droits de l’Homme et des Peuples Relatif aux droits des Femmes en Afrique. Voir le lien : http://www.achpr.org/instruments/women-

protocol/ consulté en juin 2019. 
 

 

 

 

http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
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(2) Le deuxième instrument : la 

Déclaration Solennelle des Chefs 

d’États sur l’égalité entre les hommes 

et les femmes en Afrique27, adoptée par 

les chefs d’Etat et de gouvernement 

africains, en 2004. Cette Déclaration 

appelle les Etats africains à intensifier et 

à accélérer leurs efforts pour promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les femmes 

à tous les niveaux. 

 

Toutefois, certains points sont à relever, 

concernant ces instruments juridiques de 

l’UA. Certes, ils sont adoptés par les Etats 

africains, et témoignent ainsi, de leur 

volonté de vouloir avancer sur les droits des 

femmes, seulement, comme pour la 

Déclaration Solennelle des Chefs d’États 

sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes en Afrique, n’ayant qu’une portée 

morale ; et si ces chefs d’Etat et de 

gouvernements africains l’ont adoptée, ils 

ne sont pas juridiquement contraints de 

l’appliquer.   Et même quand un texte 

dispose d’un caractère juridique 

contraignant, tel que le Protocole à la Charte 

Africaine des droits de l’Homme et des 

Peuples, relatif aux droits des Femmes, il 

n’est pas non plus strictement appliquer.  

L’UA, pour déployer ses instruments et 

replacer l’Afrique sur la voie du 

développement, s’est dotée d’un Agenda : 

la Vision 2063 : ‘’l’Afrique que nous 

voulons’’ et dont son aspiration 6, vise: 

‘’Une Afrique dont le développement est 

axé sur les individus qui mise sur le 

potentiel des Africains, en particulier des 

femmes et des jeunes et s’occupe des 

enfants.’’  

Et l’UA, en plus de cette Vision 2063, s’est 

dotée d’un « Deuxième projet de la 

Stratégie de l’Union africaine en matière 

de genre (2018-2027) », qui fournit une 

vision pour le continent pour une période de 

dix ans et propose des actions spécifiques à 

l’égalité de genre, pour les cinq années 

restantes du premier plan décennal de mise 

en œuvre de l’Agenda 2063.   

Un tel contexte et un tel arsenal démontre la 

volonté politique des Etats africains, à 

promouvoir l’autonomisation économique 

des femmes.  

Il va sans dire que les Etats africains 

s’inscrivent autant dans la Vision 2063 et 

ses aspirations ‘’L’Afrique, que nous 

voulons’’ et dans la dynamique 

internationale, en particulier pour ‘’Ne 

laisser personne de côté’’, en ambitionnant 

de concrétiser l’atteinte des objectifs du 

développement durable (17 ODD) des 

Nations Unies, y compris l’ODD 5 : Parvenir à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 

femmes et des filles’’, d’ici 2030. Et également 

qu’ils ont bien enregistré des avancées, comme 

analysées dans ce rapport, sur le plan des droits 

des femmes, notamment  économiques. Malgré 

cela, l’applicabilité reste encore à renforcer et 

fait qu’à ce jour, ce continent demeure tributaire 

d’une effective amélioration de l’accès des 

femmes à leurs droits civils, politiques, sociaux, 

culturels, y compris, à leurs droits économiques.  

                                                           
27 Voir site : 

www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/declaration_gend

er... 
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B. Au niveau sous régional  

Aujourd’hui, les organisations sous 

régionales africaines à savoir les 

Communautés Economiques Régionales 

(CER), jouent un rôle d’interface de premier 

plan entre l’UA et les Etats africains 

notamment sur le plan économique. Pour 

des raisons de proximité, leurs textes sont 

plus facilement intégrés dans les 

législations nationales. A ce jour, sous 

l’impulsion de l’UA, plusieurs d’entre elles 

disposent d’instruments juridiques 

garantissant les droits fondamentaux des 

femmes et leur inclusion dans la vie 

économique de leurs communautés.  

A ce titre, en 2008, la Communauté de 

Développement d’Afrique Australe 

(Southern African Development 

Community-SADC) a adopté un Protocole 

sur le genre et le développement, qui fut mis 

à jour en 2016.  

De même, la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

dispose depuis 2015, d’un Acte additionnel 

sur l’égalité des droits entre les femmes et 

les hommes pour le développement durable. 

Quant à la Communauté d'Afrique de l'Est 

(CAE), elle a adopté un projet de loi sur 

l’égalité des sexes et le développement en 

2015. Par contre, l’IGAD (Autorité 

Intergouvernementale  pour le  

Développement  ou  Inter  Governmental 

Authority on Development), dispose d’un 

plan de mise en œuvre de la stratégie en 

matière de genre 2016-202028.  

C. Au niveau national 

A ce jour également, au niveau national, on 

peut dire que presque la totalité des pays 

                                                           
28 UA, « Deuxième projet de la Stratégie de l’Union 

africaine en matière de genre (2018-2027) », p 26. 

africains disposent de Constitutions, qui 

reconnaissent le principe de la non-

discrimination et garantissent l’accès égal 

des femmes aux ressources économiques.  

Fort de ces Constitutions, le domaine 

législatif constitue un solide renfort en 

matière de législations, portant sur la 

protection et la promotion des droits des 

femmes en général et de leurs droits 

économiques en particulier. De nombreuses 

lois adoptées par les pays africains, pour la 

promotion des droits des femmes 

interviennent souvent pour renforcer la 

mise en application des dispositions de leurs 

Constitutions respectives.   

Cependant, le souci de conformité des 

instruments nationaux avec ceux adoptés 

par les organisations sous régionales 

(CEDEAO, IGAD…), s’impose parfois. 

D’où la nécessité du rapprochement et 

d’harmonisation en terme de vision et 

d’objectifs entre les instruments nationaux 

et les textes régionaux.  

Tous ces instruments mettent un accent 

particulier sur la garantie pour les femmes 

de jouir pleinement des opportunités 

économiques et des ressources productives 

pouvant assurer leur autonomisation 

économique.  

Cela dit, il faut souligner que l’existence de 

divers instruments et lois de protection des 

droits des femmes, n’est pas souvent la 

garantie de leur application, sauf s’ils sont 

accompagnés par des mécanismes d’appui 

efficaces.
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 3.3 Analyse du cadre juridique de protection des droits économiques des 

femmes 

Comme abordé précédemment, l’Afrique, 

ses sous-régions et ses pays, disposent d’un 

riche arsenal de textes et d’instruments, 

garantissant la protection et la promotion 

des droits des femmes africaines. 

Cependant, plusieurs facteurs peuvent 

expliquer le constat des limites de 

l’application de ces textes. Certains parmi 

ces facteurs relèvent du fait de la difficulté 

d’accès à la justice, ou de l’inefficacité des 

institutions et mécanismes judiciaires, et 

cellules de veille mis en place, pour rendre 

effectif l’application de ces droits décrétés, 

en général, comme de ceux en faveur des 

droits économiques des femmes.  

La mise en application efficace de cette 

injonction nécessite le recours à un système 

judiciaire mixte permettant des recours à la 

fois au niveau national et supranational. Un 

vœux incarné par l’existence de certaines  

cours de justice régionales comme la cour 

africaine des Droits de l'Homme et des 

peuples29, qui se veut efficace. Ce qui 

implique aussi à rendre fonctionnels à la 

fois les tribunaux nationaux et sous 

régionaux (comme la cour de justice de la 

CEDEAO), pour déployer l’action 

judiciaire et amener les Etats encore 

récalcitrants à s’y soumettre.  

Toutefois, le problème de ce système, se 

situe au niveau de son observance 

indulgente vis-à-vis de certaines croyances 

et pratiques traditionnelles, coutumières et 

religieuses envers les femmes, au nom de la 

                                                           
29 See in : https://fr.african-court.org/index.php/12-

homepage1/572-welcome-to-the-african-court 
30 Ibid., p 23. UA, « Deuxième projet de la Stratégie de l’Union 

africaine en matière de genre (2018-2027) », p 22. 
31 Soyata Maiga, « Le Rôle de la Commission Africaine Des 

Droits de l'homme et des Peuples dans la protection des droits 

sensibilité socioculturelle des sociétés 

africaines. Il s’ensuit, sur cette base, qu’on 

octroie des droits aux femmes par le biais de 

textes et des instruments africains et 

internationaux, mais on les en prive ou du 

moins on en limite leur accès, sur la base de 

croyances et de pratiques traditionnelles, 

coutumières et religieuses. De tels faits 

empêchent les femmes africaines de jouir 

réellement et pleinement de leurs droits 

fondamentaux30.  

De tous ces circuits judiciaires, il faut dire 

qu’ils accusent une certaine léthargie, du 

fait de leur incapacité à renforcer 

l’application des droits fondamentaux et 

spécifiques des femmes, conformément aux 

textes et lois promulguées pour l’Afrique 

par l’UA et les conventions internationales 

ratifiées par ses Etats, membres des Nations 

Unies (NU).  

Et même, la Commission Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples au niveau 

de l’UA et son rôle dans la protection et la 

promotion des droits des femmes, mise en 

place par l’UA, en 1987, démontre 

parfaitement cette incapacité à changer 

cette réalité. Depuis sa date de création, 

1987 jusqu’en 2011, cette commission a 

traité au total et seulement, 259 

communications ou plaintes contre 44 

Etats31.    

Et sur le terrain, en dépit des violations 

massives des droits des femmes, cette 

des femmes : Cas spécifiques des femmes appartenant à des 

minorités », Communication lors de la 4ième session du Forum 
sur les questions relatives aux minorités, à Genève en novembre 

2011 (https://slideplayer.fr/slide/177477/ ). 

https://slideplayer.fr/slide/177477/
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Commission n’a été saisie que d’une seule 

plainte émanant d’une ONG (Association 

des Juristes d’Éthiopie), au nom d’une 

jeune fille victime d’un mariage précoce.  

De plus, après 11 ans d’existence, le bureau 

de la Rapporteuse Spéciale, mis en place en 

2000 au sein de cette Commission africaine, 

des Droits de l'homme et des Peuples, pour 

servir d’organe de suivi dans la mise œuvre 

des instruments de protection et de 

promotion des droits des femmes au niveau 

des Etats, n’a effectué que 19 visites au 

niveau des pays, soit environ deux visites 

par an ; ce qui est très peu, vu l’importance 

du sujet. 

Il demeure ainsi, que les femmes et les filles 

africaines continuent à subir des situations 

de non droit inadmissibles, à la fois au sein 

de leurs familles et communautés, sur les 

lieux publics et sur leurs lieux de travail. 

Ces situations de non droit se traduisent en 

des formes de violences qui ont des impacts 

directs sur leur vie et limite leur potentiel 

économique.  

Dans ce sens, selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), au moins 

45,6%  des femmes en Afrique ont été 

victimes de violence conjugale (physique 

ou sexuelle) ou de violence sexuelle non 

conjugale ou des deux ; ce qui constituait le 

taux de prévalence des violences faites aux 

femmes, le plus élevé au monde en 201332.  

A titre illustratif, il faut ajouter que les 

discriminations envers les femmes au 

travail et dans autres sphères coûtent 340 

milliards de dollars par an à l’Afrique33. En 

exemple, pour le seul secteur de 

l’agriculture, en laissant les femmes exercer 

leur plein potentiel agricole, cela 

améliorerait les rendements de ce secteur, 

de 20 à 30 %, il augmenterait la production 

agricole de 2,5% à 4 % et réduirait le 

nombre de personnes affamées de 12 % à 

17%34.  

C’est la raison pour laquelle, il serait avisé 

et pressant, de garantir le renforcement  du 

rôle de toutes ces institutions, commissions, 

mécanismes africains, afin de rendre 

effectif leur bon fonctionnement et leur 

orientation vers l’effective applicabilité des 

droits par les Etats, et de faire en sorte que 

ces droits deviennent accessibles aux 

citoyens et citoyennes africaines, sans 

exclusion, ni discrimination, aucune et ce, 

dans tous les domaines, y compris 

économique.

 

3.4 Analyse du cadre institutionnel de promotion des droits économiques des 

femmes

3.4.1 Rôle des institutions publiques 

Il est bien démontré comme susmentionné, 

qu’en Afrique, la question de l’intégration 

effective des femmes dans la vie 

économique, notamment formelle est à la 

                                                           
32 Exemple, le taux de prévalence en Europe est de 27,2% ou 

36,1% en Amérique ou 40,2% Asie du Sud-Est etc.  Voir Site 
OMS :  

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence

_against_women_20130620/fr/ 

fois un objectif continental, sous régional, et 

national. Et il serait d’intérêt également, 

d’investir le cadre institutionnel et les 

mécanismes mis en place au niveau 

33 UA, « Deuxième projet de la Stratégie de l’Union africaine en 

matière de genre (2018-2027) », p22, in « Égalité entre les 
sexes, réduction de la pauvreté et croissance inclusive, 

Stratégie de la Banque mondiale en matière de genre (2016-

2023) » 
34 Ibid., p15-16. 
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continental, par l’UA et national, par les 

pays africains, de promotion des droits des 

femmes et de l’égalité, impliquant des 

initiatives d’inclusion des femmes dans la 

vie économique, ainsi que leur rôle dans 

l’élaboration des politiques publiques et de 

stratégies dédiées à l’égalité Femmes-

Hommes (EFH).  

Ces mécanismes de soutien à l’égalité 

Femmes-Hommes, recommandés par les 

Nations Unies, (CEDAW35, Beijing 199536) 

s’ils sont mis en place et si leurs missions 

sont clairement définies au sein de pays 

africains, il ne reste pas moins qu’ils 

pâtissent de facteurs, qui entravent leur bon 

fonctionnement et l’efficacité de leurs 

actions de promouvoir l’EFH, tels le 

l’insuffisance de la volonté politique et les 

résistances au sein même, des institutions 

publiques, d’attribution de ces mécanises, 

les financements peu conséquents, des 

ressources humaines manquant d’expertise 

en égalité de genre, l’absence de données 

ventilées par sexe, etc. (voir en annexe 2 :   

Tableau des facteurs entravant l’action des 

mécanismes institutionnels dédiés à l’EFH) 

Au niveau continental : la mise en place de 

l’agenda de promotion de l’EFH au niveau 

continental revient à l’UA, de par son statut, 

son mandat et sa légitimité. A cet effet, la 

Direction femmes, genre et 

développement, qui relève du bureau du 

président, demeure la principale cheville 

ouvrière en matière d’élaboration et de 

veille des politiques d’intégration des 

femmes dans l’économie et dans les 

institutions des pays africains. Elle a à son 

actif, l’augmentation du nombre de femmes 

                                                           
35 La convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes (CEDEF / CEDAW), les Etats parties condamnent la 

discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, 
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans 

retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard 

des femmes 

à tous les niveaux de l’UA. Sous son 

impulsion, entre 2013 et 2016, la 

Commission de l’UA et ses organes ont visé 

l’atteinte du taux paritaire de 50%. Au 

niveau des services généraux de l’UA, le 

pourcentage des femmes a augmenté de 1%, 

parmi le personnel professionnel, il a 

augmenté de 8%, au niveau des bureaux de 

représentation, il y a eu une majoration de 

10%, au niveau des sièges, le quota des 

femmes a atteint une augmentation de 13% 

et de 17% parmi les officiers de liaison37. 

Toutefois, il reste beaucoup de chose à faire 

à ce niveau. Car, en moyenne les femmes 

représentent seulement 35%38 du personnel 

de l’UA et les hommes restent les plus 

représentés au sein de cette organisation  et 

de ses organes, à 65%. 

Par ailleurs, la Direction femmes, genre et 

développement contribue aussi à 

l’élaboration des orientations de l’UA en 

matière de promotion de l’inclusion 

économique des femmes. Celles-ci sont 

transmises ensuite au niveau des sous-

régions à travers les communautés 

économiques régionales. Cette action a une 

influence directe sur les politiques des Etats 

en matière de promotion économique des 

femmes.  

Au niveau national : l’élaboration des 

politiques de promotion des femmes a une 

forte résonnance, et se décide au plus haut 

niveau de l’Etat. Il s’agit notamment des 

départements ministériels et d’autres 

instances de décisions de haut niveau.  

Ainsi, au niveau de la plupart des pays 

africains, il existe les instances 

36 La 4ème conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à 

Pékin, en sept. 1995, et dont la Déclaration (signée par 189 Etats) 

et le Programme d’action ont invité la communauté internationale 
à s’engager et à mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle 

égalité homme/femme. 
37 Ibid p26. 
38 Ibid. 
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ministérielles ou départementales ou autres 

institutions publiques qui s’occupent, soit 

uniquement de la question de la promotion 

des droits des femmes, soit elles s’en 

occupent en parallèle avec d’autres de leurs 

attributions, selon leurs priorités nationales.  

C’est pourquoi, nous avons une variété de 

profils des instances qui s’occupent de la 

promotion de la cause féminine, comme le 

montre le tableau ci-dessous (Tableau 1): 

dix (10) États qui ont des ministères des 

femmes ou de l’égalité des sexes 

autonomes, quatre (4) ont de tels ministères 

combinés avec d’autres « groupes 

marginalisés », trente-huit (38) ont des 

unités de coordination en matière d’égalité 

des sexes au sein des ministères; et cinq (5) 

pays ont des commissions indépendantes de 

l’égalité des sexes, en plus des structures 

gouvernementales,  d’autres n’ont aucune 

structure dédiée à la promotion des droits 

des femmes et de genre et quinze (15) pays 

disposent aussi, de structures ayant pour 

mission d’appuyer la prise en compte de 

l’égalité des sexes, au parlement

Tableau 1 : Récapitulatif des instances gouvernementales en charge de l’égalité des sexes et de 

l’intégration économique des femmes dans les pays Africains. 

 

Source : Deuxième projet de la Stratégie de l’Union africaine en matière de genre (2018-2027) 

 

 

En outre, si ses nombreuses formes 

ministérielles, commissions, unités ou 

autres formes d’institutions publiques sont 

mises en place et qu’elles œuvrent dans ce 

domaine, avec l’appui et l’apport 

d’institutions techniques et financières, 

elles restent encore à éprouver leur 

efficacité pour venir à bout des inégalités 

que subissent les femmes africaines, en 

particulier dans le domaine économique, où 

beaucoup de choses restent à faire. 

 

3.4.2 Apport des institutions techniques et financières  

 

Il est à noter qu’il existe plusieurs 

institutions, et organisations techniques et 

financières, comme la Banque Africaine de 

Développement, (BAD) et la Commission 

Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA), qui agissent à l’échelle 

continetale. D’autres institutions agissent 

                                                           
39 Pour l’Afrique de lOuest, il existe d’autres organisation telle la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

au niveau sous régional, comme la Banque 

Ouest Africaine de Développement 

(BOAD)39, la Banque de développement 

d'Afrique australe (BDAA), etc.  

Toutes ces institutions ont été créée pour 

favoriser la croissance économique et le 

développement en Afrique. Malgré l’intérêt 

(CEDEAO), l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) 

ORGANES 

Ministère 

des 

femmes 

autonome 

Ministère 

chargé des 

questions 

d’égalité des 

sexes 

autonome 

Ministère 

chargés des 

Femmes et 

d’autres 

« groupes 

marginalisés » 

Unité au 

sein d’un 

ministère 

Aucune 

structure 

faîtière de 

promotion des 

droits des 

femmes et de 

du genre 

Commission 

sur l’égalité 

des sexes 

Mécanismes 

pour assurer 

l’égalité des 

sexes au 

parlement 

NOMBRE 

DE PAYS 
9 1 4 38 0 5 

 

15 

 



 

 39 

porté par ces institutions à l’autonomisation 

économique des femmes, leur apport pour 

impulser un véritable changement de la 

situation économique des femmes 

africaines, reste à améliorer. 

Pourtant, il faut préciser que ces institutions 

œuvrent sur plusieurs plans pour apporter 

des appuis techniques et/ou financiers aux 

Etats, pour les aider à mettre en œuvre leurs 

politiques sensibles à la question du genre.  

Ces appuis peuvent être des financements 

alloués aux Etats, pour orienter et cadrer 

leurs politiques en matière de promotion des 

droits des femmes et de l’égalité de genre. 

Comme ils peuvent être de nature 

technique, notamment par le biais de 

réalisation d’études sur le genre et la 

condition des femmes dans ces pays. Ces 

appuis d’intérêt financier et technique 

soutiennent souvent ces pays à mettre en 

relief les acquis, à souligner les 

insuffisances et à observer les perspectives 

à venir.    

Selon des études récentes menées par la 

BAD et la CEA avec des Etats africains, 

démontrent que le manque de financement 

et l’insuffisance de l’encadrement de base, 

sont parmi les plus grands obstacles à la 

pleine participation des femmes dans le 

secteur de l’économie en Afrique40.  

A ce sujet, un des problèmes identifié est 

celui de l’accès des femmes aux crédits 

quand elles évoluent vers l’auto-emploi et  

l’entreprenariat41. Et c’est justement le cas 

dans la plupart des pays des sous-régions 

africaines (l’Afrique Australe, de l’Ouest, 

de l’Est…). En Ouganda et au Kenya (pays 

                                                           
40 BAD, « INDICE DE L’ÉGALITÉ DU GENRE EN 

AFRIQUE 2015 », p 13 et CEA, « Autonomisation 

économique des femmes : stimuler l’entrepreneuriat des 
femmes en Afrique », Addis-Abeba, octobre 2017, p 15. 

41  CEA, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », Addis-Abeba, 
octobre 2017. 

de l’Afrique de l’Est), en dépit du fait que 

les femmes détiennent respectivement dans 

ces pays 38% et 48% des entreprises 

enregistrées, elles ne reçoivent que 9% et 

7% des facilités financières selon le pays42.  

Les barrières qui empêchent ces femmes à 

faire des prêts bancaires sont diverses, dont 

entre autres, la complexité des procédures 

de demande, les taux d’intérêt élevés, 

l’importance des garanties exigées, le 

manque de formation et de conseils pour la 

gestion d’un produit financier, etc. En 

somme, le traitement discriminatoire, qui 

est encore véhiculé au sein des institutions 

financières et leurs agences, envers ces 

femmes entrepreneures.   

Le corolaire direct à cette situation, est dans 

une certaine mesure, l’asphyxie de la 

capacité opérationnelle des entreprises 

gérées par les femmes ; à l’exception de 

celles qui ont la possibilité de recourir à 

d’autres sources de financement, de leurs 

familles et entourages. Ou encore, près de 

90% de femmes entrepreneures, sur un 

échantillon de 5 pays dans lesquels, une 

étude a été menée par la CEA43, déclarent 

que les bénéfices non distribués et préservés 

composent leur principale source de 

financement du fonds de roulement de leurs 

entreprises44.  

L’intérêt de l’implication des institutions et 

établissements techniques et financiers 

n’est pas à remettre en question. Seulement, 

il subsiste avec acuité aujourd’hui, la 

nécessité de  redresser ces situations 

d’inégalités, pour assurer notamment 

l’inclusion économique des femmes dans 

42 BAD, « INDICE DE L’ÉGALITÉ DU GENRE EN 

AFRIQUE 2015 », p 13. 
43 Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, de la République 

Démocratique du Congo, de l'Egypte et du Mali. 
44 CEA, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », p 13. 
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les pays africains ; d’où l’importance de 

renforcer davantage les apports,  en terme 

d’assistance technique et 

d’accompagnement financier par ces 

institutions aux Etats africains, et qui sont à 

assortir d’un niveau d’exigence élevé, en 

terme de résultats à atteindre en faveur des 

droits des femmes, avec une attention 

significative, pour leur autonomisation 

économique.  



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

PROFILAGE DES PAYS AFRICAINS SELON LE 

NIVEAU D’INCLUSION ECONOMIQUE DES 

FEMMES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 

 

 

e tout temps, comme l’atteste 

plusieurs études et rapports 

d’institutions africaines et internationales 

(UA, la BAD, la CEA, la BM, le PNUD et 

autres) : « les femmes ont toujours étaient 

au cœur de l’activité économique en 

Afrique ».  

Sur le continent, les femmes au même titre 

que les hommes, participent 

considérablement à la force de travail de 

leurs pays respectifs, tout en fournissant des 

tâches domestiques et des soins non 

rémunérés, indispensables au bien-être de 

leurs familles et communautés.  

Malgré cela, ce double investissement des 

femmes n’est pas souvent accompagné des 

mesures appropriées, garantissant leur 

reconnaissance, leur visibilité et leur 

promotion économique à la fois sur le plan 

vertical (promotion à des postes de 

décisions) et horizontal (égal accès aux 

opportunités, accès aux emplois rémunérés 

et à l’auto-emploi à haute valeur ajoutée 

pour les économies de leurs pays).  

 

4.1 Droits à l’égalité économiques et performances des pays africains 

 

Il est intéressant de se référer aux 7 droits 

économiques pour assurer l’égalité 

Femmes-Hommes, définis par la Banque 

Mondiale, (BM)45et qui sont utilisés dans ce 

qui suit, comme éléments, pour établir le 

profil de certains pays africains et qui sont:  

(1) La non-discrimination sexuelle en 

matière d’embauche ;  

(2) La législation spécifique portant sur le 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; 

(3) L'interdiction du licenciement des 

employées enceintes ; 

(4) L'égalité femmes-hommes sur les droits 

de propriété sur les biens immobiliers ; 

(5) L’égalité en matière de rémunération 

pour un travail de valeur égale ;  

(6) La garantie légale de congé de 

maternité payé d’au moins 14 semaines ;  

(7) Et en fin, l’interdiction des pratiques de 

discrimination, basées sur le sexe en 

matière d’accès au crédit46.  

 

A la lumière de ces droits, les disparités 

entre les hommes et les femmes dans la 

                                                           
45 « Base de données de l’enquête du Rapport : Les Femmes, 

l’Entreprise et le Droit 2019 : une décennie de réformes (WBL 

2019 panel data) ». 
46 Ibid 

participation à la force de travail, dans les 

salaires et les revenus, dans la propriété des 

actifs des entreprises, etc. sont avérées 

comme démontré précédemment et il serait 

d’à propos d’en donner un aperçu à travers 

le profilage de certains pays.  

 

Il est certes retenu que des pays africains ont 

réalisé des avancées pertinentes et disposent 

d’indices de performance améliorés, en 

terme d’accès des femmes aux opportunités 

économiques, tels que la Banque africaine 

de développement (BAD), les a déterminés, 

à travers la cartographie qui suit 47, (Figure 

2.1). Ce faisant, ces indices varient et 

différencient encore fortement bon nombre 

de pays africains (voir pour plus de détails, 

l’annexe 3 : Tableau 3, Indices de 

performance d’égalité de genre des pays 

africains). 

 

 

 

47 BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de 

données) », p32. 

D 
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Figure 2.1 : Performance de l’égalité Femmes-Hommes dans les opportunités 

économiques en Afrique48 

 

 

 

 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p10 – p32. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Voir Annexe 2, Tableau 2.4 de Performances des pays Africains en matière d’égalité dans les opportunités économiques. 
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4.2 Profilage des pays africains selon le niveau d’inclusion économique des femmes 

 

Il s’agit ainsi, dans ce chapitre, de faire un 

zoom sur l’état de l’inclusion économique 

des femmes en Afrique à travers des études 

de cas ciblées, une sorte de profilage par 

pays ; cela consistera à proposer des fiches 

de performance de certains pays, par sous-

région de l’Afrique, en matière 

d’autonomisation économique des femmes.  

C’est ainsi que dans ce qui suit, il est 

question :  

 En premier lieu, de proposer des 

illustrations graphiques, sur les 

avancées de l’ensemble des pays pour 

chacune des 5 sous-régions de 

l’Afrique, en terme de promotion de 

l’égalité femmes-hommes et en matière 

d’accès aux opportunités 

économiques ;  

 

 En second lieu, de présenter sous 

forme de fiches de profilage, deux (2) 

études de cas liées à 2 pays pour 

chacune des 5 sous-régions africaine49. 

 

La démarche est de consigner dans une 

fiche standardisée (à voir dans ce qui suit), 

les résultats de l’étude de profil de dix (10)  

 

 

 

Pays, répartis au niveau des 5 sous-régions 

de l’Afrique, (à raison de 2 pays par sous-

région), en mettant l’accent sur 3 

principaux aspects :  

(1) Les indicateurs généraux du pays en 

question ;  

(2) Les avancées réalisées sur le plan 

juridique et économique ;  

(3) Les défis qui restent encore à relever par 

le pays, en matière de protection et 

promotion des droits économiques des 

femmes, (en référence aux 7 droits 

économiques définis par la BM et précités, 

quand les données sont disponibles par 

pays profilé). 

 

Il est visé de donner un aperçu de 

l’inclusion économique des femmes 

spécifique à certains pays africains profilés. 

Et par commodité et facilité de lecture de 

ces fiches, il est joint, en annexe 4 de ce 

rapport, un tableau consignant une 

compilation des diverses sources de 

référence et de données utilisées relatives 

aux 3 principaux aspects étudiés 

(Indicateurs-Avancées-Défis), et qui sont 

spécifiques à chacun des pays africains 

profilés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Le rapport sera accompagné d’un document additif qui contient 

une étude complète sur les pays africains. 
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FICHE DE PERFORMANCE DES PAYS 

1- Indicateurs généraux  

 

 Population totale du pays 

  Pourcentage de sa Population Féminine 

  Revenu National par population 

 

2- Avancées réalisées en matière d’inclusion des femmes   

 

2.1. Sur le plan juridique  

 Il est question d’évaluer l’accès à 7 droits économiques50, qui sont oui ou non 

garantis aux femmes par la législation nationale du pays étudié. 

 La seconde catégorie de question d’ordre politique portant sur l’évaluation du gage 

juridique (quota légiféré) garanti par législation du pays étudié pour assurer la 

participation des femmes à la vie politique (nationale et locale).  

          2.2. Sur le plan économique 
 Pourcentage de la population féminine dans la population active du pays étudié ; 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la propriété ; 

 Taux d’Entreprises dirigées par les femmes ; 

 Taux de bancarisation des Femmes agées de 15 ans et plus disposant un compte 

dans une institution financière. 

 Le ratio de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail 

similaire (avec une notation qui est entre 1 et 7, avec 7 comme score de l’égalité 

salariale pleine). 

  

3- Défis à relever pour l’inclusion économique des femmes, en luttant contre  

 

 Les insuffisance des l’accès des femmes aux 7 droits économiques51 établis ; 

 Les insuffisance des dans les points definis la rubrique dans des avancées (sur le 

plan économique) ; 

 Les emplois vulnérables exercés par les femmes actives ; 

 Le chômage par sexe ; 

 Les inégalités salariales entre Femmes-Hommes pour un travail similaire  

 La pauvreté par sexe. 

 

 

 

 

                                                           
50 Il s’agit en occurrence  des 7 droits précités: « la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche, La législation spécifique 

portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, l'interdiction du licenciement des employées enceintes, l'égalité hommes-femmes sur 

les droits de propriété sur les biens immobiliers, l’égalité en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, la garantie légale de 

congé de maternité payé d’au moins 14 semaines, et en fin l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le sexe en matière d’accès 

au crédit ». 
51 Ibid 
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31 

31 

AFRIQUE DU NORD 

 
Figure 2.2 : Performance des pays de l’Afrique du Nord en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION PAYS SCORE 
RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 
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Algérie 70,6 12 

Égypte 47,1 42 

Libye 11,8 52 

Maroc 38,1 48 

Mauritanie 53,2 35 

Tunisie 53,6 34 
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ÉGYPTE 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  93.4 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 340 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

      2.1. Sur le plan juridique  

 La loi égyptienne défend l’égalité en matière d’emploi et garantit la non-discrimination sexuelle à 

l’embauche.  

 Il existe dans le pays, une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 Le licenciement des employées enceintes est légalement proscrit. 

 Les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation égyptienne (Constitution de 2014 (article 180)) garanti la participation des femmes à la 

vie politique et leur réserve un quart des sièges dans les conseils élus locaux. 

 

       2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes comptent 23,1% la population active du pays, soit près de 1/4 des 30,787 millions de 

personnes qui représentent le total des personnes en âge de travailler (2016). 

 Le taux d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété est estimé à 17,8% (2016). 

 Environ 4,9% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2016). 

 Le taux de bancarisation est de 27% chez les femmes, détenant un Compte dans une institution 

financière contre 37,2% chez les hommes âgés de 15 ans et plus (2017). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi n’émet pas de garantie en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 La loi égyptienne ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La non-discrimination basée sur le genre en matière d’accès au crédit n’est pas formellement garantie 

par la loi. 

 Les Emplois vulnérables représentent  34,5% des emplois féminins, contre 17,9% des emplois exercés 

par les hommes  (2018).  

 Le chômage touche environ 23,1% de la population active féminine, contre 7,8% des hommes de même 

catégorie (2018).   

 Environ 10,4% des hommes et 9,7% des femmes vivent sous le seuil de la pauvreté (2008). 

 Le ratio de l'égalité salariale entre des femmes et des hommes pour un travail similaire (enquête) est 

de 5,18 (2020). 
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MAROC 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  34.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.5 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 040 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

       2.1. Sur le plan juridique 

Le Maroc est l’un des pays africains disposant d’un grand nombre d’instruments juridiques en matière de 

protection et de promotion des droits économique des femmes :    

 Au Maroc, la loi garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi ; 

 Il existe une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi impose une rémunération égale pour un travail de valeur égale ; 

 La loi interdit aux employeurs, le licenciement des employées enceintes ; 

 Les dispositions législatives prévoient un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les 

femmes ; 

 La loi interdit aux institutions financières, toute forme de discrimination basée sur le genre en matière 

d’accès au crédit ;  

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers ; 

 La législation marocaine (Contitution de 2011(articles 19, 30 et 146), la loi organique n ° 27-11 sur la 

Chambre des représentants (article 23 [2]) et la loi n ° 59-11 sur l'élection des membres des conseils 

des collectivités locales (articles 76, 77 et 143)), réconnait la représentation politique des femmes et 

leur participation à la vie politique, en fixant les contours d’un système de mécanisme régi par par liste 

et quota.  

 

    2.2. Sur le plan économique 

 Les femmes représentent 26,4% des 12 511 000 personnes actives au sein de la population du 

Royaume. 

 Le taux d’Entreprises avec une participation des femmes dans la propriété, est estimé à 31,3% (2013). 

 Par ailleurs, seulement  4,3% des entreprises sont dirigées par les femmes (2013). 

 Le taux de bancarisation chez les Femmes âgées de 15 ans et plus est de 16,7%, contre 41,1% chez les 

hommes (2017).  

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Approximativement, 62,8% des emplois exercés par les femmes sont estimés vulnérables contre 44,4% 

pour les hommes (2018). 

 Le chômage touche environ 10,4% de femmes, contre 8,6 d’hommes (2018). 

 Près de 4,4% des femmes actives âgées de 15ans et plus, sont touchées par la pauvreté, contre 4,1% 

d’hommes de la même tranche d’âge (2007).  

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, pour un travail similaire est de 4,59 (2020). 
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AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Figure 2.3 : Performance des pays de l’Afrique de l’Ouest en matière d’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 
RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 
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Bénin 61,5 24 

Burkina Faso 63,3 23 

Cap Vert 55,4 31 

Côte d'Ivoire 33,9 49 

Gambie 77,5 2 

Ghana 68,1 14 

Guinée 44,5 45 

Guinée-Bissau 56,7 30 

Liberia 53,1 36 

Mali 32,2 50 

Niger 50,5 40 

Nigeria 66,2 18 

Sénégal 50,9 39 

Sierra Leone 41,6 46 

Togo 61,4 25 

 

     Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32 
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NIGERIA 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                187.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                    49.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  2 820 

 

2. AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

 L’arsenal juridique nigérian dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel 

en  milieu de travail. 

 Il est légalement interdit aux employeurs de licencier des femmes employées enceintes.  

 Les femmes au même titre que les hommes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 42,4% de la pulation active du pays (2016).  

 Environ 16,2% des Entreprises nigérianes ont une participation féminine dans la propriété (2014). 

 Près de 13,9% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2014). 

 Les taux de bancarisation est estimé à 27,1% chez les Femmes et 51,1% chez les hommes actifs (2017).   

 

   3. DEFIS A RELEVER  

 

 La loi nigériane n’interdit pas explicitement les pratiques de discrimination basées sur le genre en 

matière d’accès au financement auprès des institutions financières. 

 La loi n’impose pas l’égalité de sexes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale.  

 La législation  ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 La loi ne garantit pas la non-discrimination sexuelle à l’embauche. 

 Il n'existe pas dans la législation nigeriane (Constitution, loi électorale ou le règlement) ne fait pas 

mention de pourcentage spécifique de fonctions électives reservé aux femmes, ni au gouvernement, ni 

au sein des partis politiques. Seule la politique nationale sur les femmes de 2000, prévoit un objectif 

de 30% à réserver aux femmes dans les postes législatifs et exécutifs du gouvernement, ainsi qu’au 

sein des partis politiques. 

 85,5% des Emplois exercés par les femmes sont  des emplois vulnérables, contre 72,7% des emplois 

exercés par les hommes  (2018). 

 Le ratio des femmes actives touchées par le chômage est de 6,4% et 5,7% pour les hommes (2018).   

 48% des femmes âgées de 15 ans et plus vivent sous le seuil de la pauvreté, contre 50,1% des hommes 

(2012) ; 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,03 (2020). 
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SENEGAL 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  15.6 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.9 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  1 000 

 

2- AVANCEES REALISEES  

 

2.1. Sur le plan juridique  

 Le Sénégal a une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi sénégalaise prévoit l’octroi aux femmes de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines. 

 Les femmes sénégalaises au même titre que les hommes, ont des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation sénégalaise (Loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 et la loi 2012-01 de 2012, (article L.145)) 

garantit la participation des femmes à la vie publique et politique, en imposant l’égalité absolue des 

candidatures des hommes et des femmes dans toutes les institutions, totalement ou partiellement 

électives et en exigeant la parité dans toutes les listes de candidats aux élections générales, régionales, 

municipales et rurales, avec la disposition que les listes de candidats doivent être composées de 

candidats alternant les deux sexes.  

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 41,1% de la population active sénégalaise, soit près de la moitié des 5,018 

millions de personnes qui constituent cette catégorie de la population (2016). 

 Les pourcentage d’Entreprises avec une participation féminine dans la propriété s’élève à 22,9% des 

Entreprises du pays (2014). 

 Les femmes dirigent 14,1% des Entreprises du pays (2014). 

 Le taux bancarisation est de 15,7% chez les Femmes contre 25,6% chez les hommes de 15 ans et plus 

(2017).   

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 La loi sénégalaise ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 La loi ne prévoit pas d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un 

travail de valeur égale. 

 Le licenciement des employées enceintes n’est pas explicitement interdit par la législation. 

 La loi est tacite sur l’interdiction des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière d’accès 

au crédit. 

 Les Emplois vulnérables constituent 72,9% des emplois féminins, contre 60% des emplois exercés par 

les hommes (2018).   

 Le taux de chômages par sexe est estimé à 7,3% chez les femmes actives et 5,9% chez les hommes en 

âge de travailler (2018). 

 La pauvreté touche 34,5% des femmes actives âgées de 15 ans et plus, contre 30,6% des hommes 

(2011). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 5,06 (2020). 
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AFRIQUE CENTRALE 
 
Figure 2.4 : Performance des pays de l’Afrique Centrale en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  
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Cameroun 53,9 33 

République Centrafricaine 7 7,1 3 

République du Congo 39,7 47 

RD Congo 75,1 6 

Gabon 60,1 28 

Guinée Équatoriale 49,5 41 

São Tomé et Príncipe 60 29 

Tchad 70,7 11 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p 32. 
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CAMEROUN 

 
1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  23.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.0 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  3 290 

 

  2.   AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

L’évaluation des efforts de réforme juridique du Cameroun visant à améliorer les conditions économiques 

des femmes, place ce dernier parmi les pays, dont l’arsenal juridique est moyennement favorable à 

l’autonomisation économique des femmes. A ce titre, on peut énumérer un certain nombre d’acquis en la 

matière : 

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ;  

 La loi prévoit pour les femmes un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines ;  

 Le licenciement des employées enceintes est interdit par la loi du pays. 

 La législation camerounaise (Loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant sur le code électoral (article 

15) et la Loi N° 2019-024 du 24 décembre 2019 portant sur le code général des collectivites territoriales 

(article 165, 276 et 333), precrit la prise en compte du genre sur les listes de candidats des partis, ainsi 

que la présence des femmes dans les conseils exécutifs locaux. 

 

2.2. Sur le plan économique 

 Le pourcentage des femmes dans la population active s’élève à 46,9% des 10 497 000 personnes, que 

constituent cette tranche de la population. 

 39,7% des entreprises ont une participation des femmes dans la propriété (2016). 

 La proportion des entreprises dirigées par les femmes, est estimée à 22,9% des entreprise du pays 

(2016) 

 Le taux de bancarisation des femmes âgées de 15 ans et plus, est de 22,7%  (2017).  

 

3. DEFIS A RELEVER 

 

 La loi camerounaise ne garantit pas la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi.  

 La loi ne prévoit pas une rémunération égale entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur 

égale. 

 La loi ne prescrit pas d’interdits contre les discriminations basées sur le genre en matière d’accès au 

crédit. 

 Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes droits de propriété sur les biens immobiliers.  

 Les emplois vulnérables représentent 83,6% des emplois exercés par les femmes, contre 65,1% des 

emplois exercés par les hommes  (2018). 

 Le chômage touche environ 3,8% des femmes actives contre 2,9% d’hommes, de la même catégorie 

(2018).  

 Environ 27,5% des femmes âgées de 15 ans et plus, sont touchées par la pauvreté, contre 22,5% des 

hommes de la même tranche d’âge (2007). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,45 (2020). 
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GUINEE ÉQUATORIALE 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                    0.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    48.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                   7790 

 

2. AVANCEES REALISEES  

 

2.1. Sur le plan juridique  

 La loi équato-guinéenne garantit l’égalité des sexes en matière d’emploi. 

 L’égalité de rémunération entre hommes-femmes pour un travail de valeur égale, est formellement 

prescrite dans la loi. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 

2.2. Sur le plan macro-économique 

 Les Femmes comptent 41,9% de la population active, soit près de la moitié des 434 mille personnes 

constituant cette population active (2016). 

 Le pourcentage des Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété (Pas de données 

disponibles). 

 Taux d’Entreprises dirigées par des femmes (Pas de données disponibles). 

 Le taux de bancarisation des Femme âgées de 15 ans et plus disposant d’un Compte dans une institution 

financière (Pas de données disponibles). 

 

3. DEFIS A RELEVER 

 

 La Guinée équatoriale n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail. 

 La loi équato-guinéenne ne prévoit pas l’octroi de congé de maternité payé aux femmes pour une durée 

d’au moins 14 semaines.  

 L’interdiction des traitements discriminatoires basés sur le genre en matière d’accès au crédit auprès 

des institutions financières, n’est pas explicitement exprimée dans la loi.  

 Les hommes et les femmes n’ont pas les droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 La législation équato-guinéenne n’impose pas de quota de representativité des femmes dans les 

instances électives (liste électorale). Seuls les partis politiques réservent volontairement des quotas de 

représentativité pour les femmes (le Parti Convergence sociale-démocrate, a adopté un quota de 

genre). 

 Environ 68,9% des Emplois exercés par les femmes sont des emplois vulnérables contre 47,7% des 

emplois occupés par des hommes actifs (2018). 

 Le chômage touche à peu près 9,8% de la population active féminine, contre 8,8% des hommes actifs 

2018). 

 5,6% des hommes actifs et 6,3% femmes actives de 15ans et plus, vivent sous le seuil de la pauvreté 

(2005). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire (Pas disponible). 
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AFRIQUE DE L’EST 
 

Figure 2.5 : Performance des pays de l’Afrique l’Est en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 
RANG DANS LE 

CLASSEMENT 

CONTINENTAL 

A
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Burundi 69,1 13 

Comores 46,6 43 

Djibouti 51,8 38 

Érythrée  61,1 26 

Éthiopie 67,7 15 

Kenya  63,3 22 

Madagascar 60,9 27 

Île Maurice 52,9 37 

Ouganda 73,7 7 

Rwanda 75,2 5 

Seychelles … … 

Somalie 26,9 51 

Sud Soudan  … … 

Soudan 46 44 

Tanzanie 73 8 

 

  Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p32. 
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ÉTHIOPIE 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                101.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     590 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

 La loi éthiopienne garantit aux femmes, la non-discrimination sexuelle en matière d’embauche.  

 Le pays dispose d’une législation spécifique portant sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.  

 Il y a une interdiction formelle au licenciement des employées enceintes par leurs patrons.  

 Les femmes au même titre que les hommes, ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 46,9% des 49 976 000 personnes, que constituent la force de travail du pays 

(2016). 

 Plus de 36,2% des Entreprises ont une participation féminine dans la propriété. 

 Les femmes comptent parmi les chefs d’Entreprise, elles  dirigent 4,5% des Entreprises dans le pays 

(2015).  

 L’Ethiopie a un taux de bancarisation de 29,1% chez les Femmes âgées de 15 ans et plus, contre 40,9% 

chez les hommes (2017).   

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 Le dispositif juridique du pays manque de dispositions sur l’égalité en matière de rémunération pour 

un travail de valeur égale. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes.  

 Il n’y a pas d’interdiction par la loi, des pratiques de discrimination basées sur le genre en matière 

d’accès au crédit. 

 La législation éthiopienne n’impose pas de quota de representativité des femmes dans les instances 

électives (liste électorale). Seuls les partis politiques reservent volontairement des quatas de 

representativité pour les femmes (le Parti Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien a 

un quota de 30% de partis en 2004). 

 89,5% des Emplois exercés par les femmes actives sont vulnérables contre 83% de ceux des hommes 

(2018).   

 Le chômage touche, à peu près, 2,4% de la population active féminine contre 1,3% des hommes de la 

même catégorie (2018).    

 Le taux de pauvreté est proportionnel chez les deux sexes, soit 19,1% de femmes concernées et 19,7% 

d’hommes (2010). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3,44 (2020). 
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MADAGASCAR 

 

1. INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  24.9 

 Population Féminine (%)                                                                                                    50.1 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                     420 

 

2. AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

 La loi malgache garantit la non-discrimination entre hommes et femmes en matière d’emploi. 

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail. 

 La loi prévoit un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 Les hommes et les femmes bénéficient de manière égale des droits de propriété sur les biens 

immobiliers. 

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes comptent 49% de la population active du pays, soit près de la moitié des 12 608 000 

personnes, composant cette population active (2016).  

 Les femmes détiennent des parts dans le capital de 41,6% des Entreprises (2013).  

 28,2% des Entreprises du pays sont dirigées par des femmes (2013). 

 Le pourcentage des Femmes âgées de 15 ans et plus ayant un Compte dans une institution financière, 

est de 8,1% contre 11,2% des hommes de la même tranche d’âge (2017). 

 

3. DEFIS A RELEVER  

 

 Le dispositif juridique malgache ne prévoit pas  l’égalité en matière de rémunération pour un travail 

de valeur égale.  

 Il n’y a pas d’interdiction formelle de la loi aux pratiques discriminatoires basée sur le sexe en matière 

d’accès au crédit.  

 La législation garantissant le quota (liste électorale), pour la representativité des femmes dans la 

politique à Madagascar (Pas de données disponibles).  

 La part de l’Emploi vulnérable des emplois féminins, est de 89,7% contre 81% des emplois exercés 

par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage est estimé à 1,8% chez les femmes et 1,5% chez les hommes actifs (2018).   

 Environ 79,4 % des femmes et 77% des hommes de 15 ans et plus, vivent sous le seuil de pauvreté 

(2010). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,95 (2020). 
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AFRIQUE AUSTRALE 
 

 

Figure 2.6 : Performance des pays de l’Afrique Australe en matière de l’égalité hommes-

femmes dans les opportunités économiques  

 

 

REGION PAYS SCORE 

RANG DANS LE 
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Afrique du Sud 63,4 21 

Angola 54,5 32 

Botswana 76,3 4 

Eswatini 64,8 19 

Lesotho 70,8 10 

Malawi  88,9 1 

Mozambique 67, 2 17 

Namibie 64,7 20 

Zambie 67,4 16 

Zimbabwe 70,8 9 

 
               Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) », p32. 
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AFRIQUE DU SUD 

  
1. INDICATEURS GENERAUX  

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                         55.0 

 Population Féminine (%)                                                                                                           50.8 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                         6 050 

 

2. AVANCEES REALISEES  

 

2.1. Sur le plan juridique  

L’Afrique du Sud dispose d’un arsenal juridique relativement bien fourni en matière de protection et 

promotion des femmes dans le domaine économique. A cet effet, sa législation contribue à améliorer et 

répondre à certaines attentes des femmes dans ce domaine économique :    

 En premier lieu, la loi garantit la non-discrimination des femmes à l’embauche ;  

 Le pays dispose d’une législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ;  

 La loi prévoit une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans aucune discrimination 

quelconque ; 

 Un congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes est prévu la loi ; 

 La loi interdit le licenciement des femmes enceintes ;  

 La loi garantit l’égal accès au crédit sans discrimination basée sur le genre de la part des créanciers.  

 Selon la loi, les hommes et les femmes ont des droits de propriété égaux sur les biens immobiliers. 

 Au niveau infranational, la législation Sud-africaine (Local Government Act, annexe 1, article 11 [3]; 

annexe 2, articles 5 [3] et 17 [5). ]), exige des partis politiques de veiller à ce que 50% des candidats 

sur la liste des partis soient des femmes, pendant des élections aux conseils locaux (collectivités 

territoriales).  

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent 44,5% des 20 820 000 de personnes qui constituent la population active du 

pays (2016).  

 Environ 22,6% des entreprises ont une participation des femmes dans la propriété (2007). 

 Le taux de bancarisation des Femmes âgées de 15 ans et plus est estimé à 68,1% (2017). 

 Taux d’entréprises dirigées par les femmes (Pas de données disponibles).  

 

3. DEFIS A RELEVER  

 

 Environ 10,2% des emplois occupés par  les femmes actives sont des emplois vulnérables (2018).   

 Le pourcentage des femmes actives touchées par le chômage est de 29,3% contre 25% pour les 

hommes (2018).  

 La Proportion de la population active vivant au-dessous du seuil de pauvreté est estimée à 6,4% chez 

les femmes contre 6,2% chez les hommes (2011) ; 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 3,76 (2020). 
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ANGOLA 

 

1- INDICATEURS GENERAUX 

 

 Population totale 2016 (en Millions)                                                                                  25.8 

 Population Féminine (%)                                                                                                   50.4 

 Revenu National par Population 2015 ($ EU)                                                                  4 180 

 

2- AVANCEES REALISEES 

 

2.1. Sur le plan juridique  

 La loi angolaise garantit la non-discrimination sexuelle en matière d’emploi. 

 L’égalité hommes-femmes est prévue par la loi en matière de rémunération pour un travail de valeur 

égale. 

 Le licenciement des employées enceintes est interdit. 

 La loi interdit toute forme de discrimination basée sur le genre de la part des créanciers en matière 

d’accès au crédit. 

 Les hommes et les femmes bénéficient légalement des droits de propriété égaux sur les biens 

immobiliers. 

 La législation angolaise (l'article 20 (2-m) de la loi 22/10 relative aux partis politiques) reconnait la 

représentativité politique des femmes et dispose que les chartes des partis politiques incluent 

obligatoirement des règles encourageant l’égalité entre hommes et femmes en exigeant au moins 30% 

de représentation féminine. 

 

2.2. Sur le plan économique 

 Les Femmes représentent environ 44,6% de la population active d’Angola, soit près de la moitié des 

9,258 millions de personnes en âge de travailler (2016).  

 Les Entreprises avec la participation des femmes dans la propriété, représentent 56,6% des entreprises 

du pays (2010). 

 Environ 13,5% des Entreprises sont dirigées par des femmes (2010). 

 Le taux de bancarisation des Femme âgées de 15 ans et plus disposant d’un compte dans une institution 

financière est évalué à 22,3% contre 26,1% chez les hommes (2014). 

 

3- DEFIS A RELEVER 

 

 L’Angola n’a pas de législation portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 La loi ne prévoit pas de congé de maternité payé d’au moins 14 semaines pour les femmes travailleuses. 

 Près de 80,6% des Emplois exercés par les femmes sont des emplois vulnérables contre 53,6% de ceux 

exercés par les hommes (2018). 

 Le taux de chômage s’élève à 7,6% chez les femmes et 6,9% chez les hommes actifs  (2018). 

 Environ 22,5% des femmes angolaises et 20,7% des hommes actifs de 15 ans et plus vivent sous le 

seuil de la pauvreté (2008). 

 Le ratio d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail similaire est de 4,24 (2020). 
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CHAPITRE 5 

ANALYSE DES CONTRAINTES LIMITANT 

L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES 

FEMMES EN AFRIQUE 
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5.1 Contraintes des femmes africaines sur le marché de l’emploi  

A. Contraintes à l’emploi des femmes 

e manière générale, l’analyse du 

marché du travail en Afrique par 

rapport au niveau d’inclusion et 

de traitement à l’égard des femmes, se 

résume en trois  points essentiels, à savoir : 

(1) la forte concentration des femmes dans 

l’économie informelle, (2) la grande 

disparité entre les sexes dans les postes de 

direction et (3) la persistance de l’écart 

salarial entre les hommes et les femmes.  

Partout en Afrique, il est avéré que les 

femmes témoignent d’un dynamisme 

professionnel, sans égal, avec un taux 

d’activité en moyen, d’environ 66%52. Par 

contre, en 2017, les femmes représentaient 

seulement 20% des emplois salariés53(pour 

un aperçu,  voir annexe 5 : Tableau 5 : 

Evaluation de l’égalité dans le secteur de 

l’emploi en Afrique). Et derrière toutes les 

statistiques disponibles, en terme d’activités 

des femmes africaines, se cachent deux 

réalités contrastées : d’une part, les femmes 

s’activent dans le secteur formel, 

n’occupent que 20% des emplois salariés54 

et leur taux de chômage peut atteindre plus 

de 20%55 (le taux de chômages des femmes 

est estimé à 29,3% en Afrique du Sud, voir 

Fiche Profilage précitée); et d’autre part, 

elles restent confinées dans des emplois 

informels et instables, et ce, dans tous les 

pays du continent, même si les taux de leurs 

activités informelles  varient selon les pays 

(en 2015, environ 89% des emplois des 

femmes étaient dans l’informel en Afrique 

subsaharienne56).  

En ce qui concerne la représentativité des 

femmes africaines dans des postes de 

direction, notamment dans le secteur privé, 

elle reste inégalitaire. Même s’il faut 

reconnaître que l’Afrique dépasse 

légèrement la moyenne mondiale à tous les 

niveaux de direction. Cependant, ce progrès 

est contrasté par l’inégalité entre les genres 

dans la promotion aux postes de direction et 

l’agrandissement de l’écart au fur et à 

mesure qu’on monte en grade, partant du 

comité exécutif, en passant par le conseil 

d’administration jusqu’aux poste de 

Président, Directeur Général (PDG) de des 

entreprises (comme le montre la Figure 3 ci-

dessous).  

De façon illustrative, le secteur privé 

africain compte en moyenne, 23% des 

postes occupés par des femmes au niveau du 

comité exécutif, 14% des sièges au sein du 

conseil d'administration et 5% des postes de 

PDG des entreprises57.  

 

 

 

                                                           
52 Ibid., p 2. 
53 CEA, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », p 2. 
54 CEA, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », p 2. 
55 ONU-Femmes, « LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE 

MONDE 2015-2016 : Transformer les économies, réaliser les 
droits », 2015, p 286. 

56 ONU-Femmes, « LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE 

MONDE 2015-2016 : Transformer les économies, réaliser les 

droits », (fiche d’information sur l’Afrique subsaharienne). 
57 McKinsey & Company, “Women Matter Africa: Making 

gender diversity a reality”, Maroc, Aout 2016, p 9. 
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Figure 3 : Représentation des femmes dans les postes de décision des entreprises du secteur privé en Afrique   

 

 

Source: McKinsey & Company, “Women Matter Africa: Making gender diversity a reality”, 2016. 

 

Quant à la persistance de l’écart de salaire, 

celle-ci est un phénomène mondial58. Mais, 

dans le cas de l’Afrique, il est encore un peu 

plus criant. En 2015, l’ONU-Femmes a 

déclaré que l’Afrique subsaharienne est la 

région, où l’écart de salaire entre les 

hommes et femmes est le plus grand par 

rapport aux autres régions du monde. 

L’écart du taux de différentiel de 

rémunération sur le continent était estimé à 

30% contre 24% au niveau mondial.  

Cette réalité qui peut s’expliquer par 

plusieurs facteurs, témoigne de manière 

palpable, le degré d’inégalité à l’égard des 

femmes, même en étant intégrées dans le 

monde du travail formel.             

Ce qui révèle tout l’intérêt de faire une 

analyse adéquate des mécanismes et 

mesures soutenant et encourageant les 

femmes à garder leur emploi et à rester 

compétitives sur le marché du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 L’écart de salaire Femmes-Hommes avoisine et varie autour de 

20 % selon INSEE-France, 
www.insee.fr/fr/statistiques/4277680?sommaire=... 

5% de PDG

14% des Sièges  des 
Conseils 

d'administration

23% des postes au niveau 
des Comités Exécutifs
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Figure 4 : Performance des pays africains en matière d’égalité entre les sexes dans l’emploi (moyenne entre 

l’emploi du secteur non agricole et le taux de participation de la population active) 

 

Source: Commission de l’Union Africaine, « Le Genre en Afrique FICHE D'ÉVALUATION », Décembre 2015. 

 

B. Limites des mesures incitatives au travail des femmes 

L’incitation des femmes au travail est une 

stratégie destinée à promouvoir à travers un 

certain nombre de mécanismes et de 

mesures d’accompagnement, pour favoriser 

l’amélioration de l’environnement des 

opportunités de travail, afin de leur 

permettre de garder leurs emplois ou de 

rester employables tout au long de leur vie 

active.  

Il s’agit d’un ensemble de strategies 

organisées et trauites en des actions qui 

facilitent l’articulation entre les 

responsabilités personnelles, familiales et 

sociales et les responsabilités 

professionnelles. Et l’amélioration de cet 

environnement dépendrait certes de l’Etat, 

mais également, des organismes de travail, 

et des collectivités territoriales.  

C’est ainsi que gérer l’incitation des 

femmes au travail en Afrique, résulterait de 

de la prise en considération de plusieurs 

aspects, comme s’occuper de la 

problématique de gestion de temps et de 

conciliation entre les responsabilités 

familiales qu’assument presque 

exclusivement, les femmes et leurs 

responsabilités professionnelles requises, 

comme lutter contre les stéréotypes de 
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genre et les rapports sociaux Femmes-

hommes qui continuent à être véhiculés 

dans les milieux de travail et qui sont fondés 

sur l’infériorité des femmes. 

Il ressort aussi, d’un constat général qu’à 

cause du contexte socio-économique, voire 

socio-culturel, la majorité de femmes 

africaines effectue une double journée de 

travail d’au moins 50% supérieure à celle 

des hommes59. Cela est du au fait qu’elle 

s’occupent des travaux domestiques apres 

leur journée de travail professionnel. Dans 

la plupart des sociétés africaines, la 

redistribution des soins et des travaux 

domestiques non rémunérés incombent aux 

femmes et sont réalisés par les femmes. 

Cette situation conduit les femmes à être 

submergées par les exigences de temps que 

nécessite l’une ou l’autre de leurs activités.  

Le déficit criant en infrastructures (route, 

eau courtante, électricité, etc.), en services 

de proximité, relevant des villes et 

communes, (à la petite enfance -crèches-

garderies- de soins aux personnes âgées, de 

transport collectif, etc.) ; en mesures de 

protection du droit des femmes au travail 

(l’égalité des salaires, l’interdiction de la 

discrimination à l’embauche fondée sur le 

genre, la garantie du retour des femmes à 

leur poste après la période de maternité et la 

répression du harcèlement sexuel au 

travail) ; et en fin, en mesures incitatives 

(aménagement et flexibilité du temps de 

travail, congé parental, etc.).  

Cela dit, les questions relatives à la 

surcharge des femmes africaines et à leur 

manque de temps, et les multiples 

contraintes et conséquences qu’elles  

                                                           
59 BAD, « INDICE DE L’ÉGALITÉ DU GENRE EN 

AFRIQUE 2015 », p14. 
60 Idem. 

endurent quand elles s’activent, dépendent 

aussi, de la non implication des hommes 

dans la vie domestique et dans les soins et 

l’éducation des enfants, dans les soins aux 

personnes âgées.  

Par exemple, pour le seul temps consacré à 

la collecte d’eau en Afrique subsaharienne, 

les femmes dépensent environ 40 milliards 

d’heures par an, soit l’équivalent d’une 

année d’emploi de l’ensemble de la force de 

travail d’un pays comme la France60.  

Tous ces déficits et l’absence ou les limites 

des mesures incitatives, ont un impact direct 

et négatif sur les femmes, du fait, des 

nombreuses difficultés qu’ils génèrent à 

leur égard.   

Ce faisant, redresser cet état de fait et rendre 

effectif les mesures incitatives au travail des 

femmes, demande à la fois des réformes et 

de l’engagement des Etats et de leurs entités 

régionales et locales, et de toutes les 

organisations et institutions publiques et 

privées.  

De plus toute réforme devrait être assorties 

d’actions d’accompagnement et de 

contrôle, pour garantir l’obligation de son 

application, et contrer les résistances des 

organismes de travail, et les discriminations 

qu’elles continuent à entretenir à l’égard des 

femmes.   

Sur ce point, en 2014, dix pays africains ont 

mené des réformes dans ce sens61, 

impliquant entre autre, l’interdiction de 

licencier une employée enceinte, 

l’instauration d’un congé de maternité 

payée de durée minimum de 14 semaines, 

comme le propose l’Organisation 

61 Il s’agit de l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Malawi, 

Maurice, la Namibie, le Niger, le Togo, la République Unie de 
Tanzanie et le Zimbabwe. 
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Internationale du Travail (OIT)62, des 

mesures qui encouragent le maintien des 

femmes dans leur travail et des moyens 

efficaces pour garantir l’augmentation de leur 

effectif au travail, ainsi que leur promotion à des 

postes de responsabilité, aussi bien dans le 

public que dans le privé. Sans la levée de ces 

obstacles liés à l’emploi et au travail des 

femmes, il serait difficile de voir réussir 

d’autres mesures, visant à renforcer leur 

effective autonomisation économique. 

 

5.2 Contraintes à l’entreprenariat des femmes en Afrique  

 

A. Contraintes à l’entreprenariat des femmes dans l’économie sectorielle en Afrique 

 

 En Afrique, l’entreprenariat serait le 

domaine de prédilection par excellence 

pour garantir l’autonomisation économique 

des femmes.  

 

Seulement, encore une fois, elles ne sont pas 

plus favorisées sur le plan de 

l’entreprenariat, puisque pour la plupart des 

pays africains, en moyenne, 5% seulement 

de femmes dirigent des entreprises (en tant 

que PDG) (4,3% des entreprises sont 

dirigées par les femmes au Maroc, voir 

Fiche profilage), à l’exception de certains 

pays où elles sont à la tête d’entreprises en 

moyenne, à 20% et plus (Cameroun, 22,7%, 

Madagascar, 28,2%, (voir Fiches 

Profilage).  

 

Cet état de l’entreprenariat des femmes 

africaines et sur lequel il va y avoir un retour 

à travers les résultats de l’enquête 

préliminaire réalisée par l’équipe du 

Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique 

(Chap. 6, qui suit), rencontrent comme pour 

leur emploi dans le secteur formel, les 

mêmes obstacles, en plus d’obstacles 

spécifiques liées aux secteurs de leurs 

activités. 

                                                           
62 ONU-Femmes, « LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE 

MONDE 2015-2016 : Transformer les économies, réaliser les 

droits ». 
63 Catherine Nicole Biloa Fouda, « Dynamisme entrepreneurial 

des femmes camerounaises : études de cas de développement 

d’entreprise. », thèse de doctorat en Gestion et management, 
Université de Bordeaux, 2014, p61. 

De façon générale, les entreprises des 

femmes dans le secteur formel de 

l’économie en Afrique se heurtent aussi, à 

une multitude de contraintes, d’abord, parce 

qu’elles sont des femmes, qui inscrivent 

leurs activités dans des secteurs de 

l’économie, marqués par la dominance et 

l’exclusivité masculine, (il y a une certaine 

concentration des entreprises des femmes 

dans le secteur des services qui représente 

37%, suivi du secteur manufacturier qui 

atteint un taux de 21 % des entreprises 

appartenant aux femmes63). 

 

En exemple, les contraintes mises en avant 

par la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA), en 

2017, dans son rapport « Autonomisation 

économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique »,  

sont nombreuses. Ce rapport présente une 

liste des principaux obstacles auxquels font 

expressément face les femmes 

entrepreneurs, dont les plus couramment 

déclarés sont au nombre de 3 : l’accès au 

financement est le plus grand obstacle 

couramment déclaré par les femmes 

dirigeantes64, (ii) l’électricité est le second 

64 Banque Mondiale dans ‘’Les femmes entrepreneures : avenir du 

continent africain’’, vient corroborer cet obstacle, (d’après des 

données de la BM, sur dix pays d’Afrique, indiquent qu’en 

moyenne les entreprises gérées par des hommes bénéficient de 
six fois plus de capital que celles aux mains de femmes). 

www.banquemondiale.org/fr/news/opinion/2018/11/...  
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obstacle le plus fréquemment déclaré et (iii) 

l’instabilité politique vient en troisième 

position (voir leur répartition par sous-

région de l’Afrique, Figue 5). 

Figure 5 : Contraintes des femmes dirigeantes d’entreprises en Afrique (en pourcentage)  

 

Source : Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, « Autonomisation économique des femmes : stimuler 

l’entrepreneuriat des femmes en Afrique », octobre 2017

Les femmes autant que les hommes, et 

certainement davantage, subissent des 

contraintes, dites transversales, peu importe 

le secteur d’activité, les femmes 

entrepreneures sont confrontées à des 

problèmes de lenteurs administratives et de 

lourdeurs des procédures et réglementation, 

voire plus grave encore, à des problèmes de 

corruption, et de pratiques concurrentielles, 

déloyales,  dans l’accès à certains avantages 

et aides, mis en place par les Etats en faveur 

des entreprises ou dans l’accès aux marchés 

publics… ; des pratiques   instaurées et 

entretenues par des hommes et marquées 

par une hégémonie masculine, difficile à 

débusquer.  

Tous ces obstacles dans leur ensemble, 

expliquent encore une fois, pourquoi les 

femmes n’arrivent pas, ou plutôt, elles n’en 

sont pas vraiment encouragées à se frayer 

un chemin pour l’expression réelle de leur 

potentiel économique, dans les secteurs de 

l’économie, porteurs de croissance. 

 

B. Contraintes à l’entreprenariat des femmes dans l’économie sociale et solidaire (ESS)

De prime abord, il est à souligner que 

l’économie sociale et solidaire, (ESS) 

constitue un pan non négligeable pour 

l’économie africaine et elle pourrait 

constitue un point de départ pour l’essor et 

la structuration de son économie informelle, 

tout en la préservant, selon la 

règlementation et les procédures qui sont en 

vigueur et qui régissent cette ESS dans la 

plupart des pays africains.  

Il est démontré que l’ESS, offre plus 

d’opportunité d’emploi et d’auto-emploi, de 
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proximité et souvent non délocalisables. Le 

développement d’une ESS plus sensible au 

genre et par la même, plus inclusive  des 

femmes, serait une voie appropriée, à 

emprunter pour  structurer l’économie 

informelle, tout en la préservant, du fait de 

son rôle de ‘’maillon fondamental, reliant 

la sécurité alimentaire et les besoins 

élémentaires, notamment pour les segments 

les plus démunis’’65 des sociétés africaines 

Selon la BAD par exemple, l’économie 

informelle contribue à hauteur de 55 % 

environ au PIB de l’Afrique 

subsaharienne66. Et les femmes sont les plus 

impliquées, ne serait-ce que dans le secteur 

agricole67. Cette transition à faire, 

développera l’économie informelle, telle 

qu’elle s’exprime, dans un territoire donné 

et qui n’est pas à exclure, mais plutôt, à 

structurer, afin qu’elle soit plus porteuse de 

changement, pour ceux et celles qui la 

pratiquent.   

Selon plusieurs études68, les femmes, dans 

leur majorité, opèrent dans leur territoire de 

proximité, à travers des activités 

informelles, de production (de produits de 

l’artisanat, de confection de tissus et  

d’habits traditionnels, de transformation du 

millet ou du manioc…) ou de services 

(coiffure, organisation d’évènements, 

mariage, baptême…), ou commerciales 

(vendeuses de rue, restauration de rue…).  

Elles le font souvent, autour d’activités, 

issues du savoir et savoir-faire hérités de 

leurs mères, des femmes, et du patrimoine 

                                                           
65 http://streetnet.org.za/fr/ 
66 BAD, OCDE, PNUD, « Perspectives économiques en Afrique 

2014 Les chaînes de valeur mondiales et l’industrialisation de 

l’Afrique », 2014, p 85. 
67BAD, « INDICE DE L’ÉGALITÉ DU GENRE EN AFRIQUE 

2015 », Mai 2015, p 70. 
68 ONU-Femmes, « LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE 

MONDE 2015-2016 : Transformer les économies, réaliser les 

droits ». 
69 La Microfinance a fait ses preuves dans le monde, y compris en 

Afrique et elle est considérée comme un outil effectif de 

social et culturel de leurs communautés. 

Ces activités informelles leur procurent de 

l’auto-emploi et des revenus propres à elles, 

même s’ils restent instables et peu porteurs 

de changement réel sur leur situation 

économique. 

Il va sans dire que ces activités informelles 

des femmes africaines méritent une 

attention particulière, pour les organiser, les 

réguler, les structurer et les soutenir ainsi, à 

évoluer vers de micro-unités, ou/et de 

micro-entreprises, en bénéficiant d’aide 

technique et financière, à travers d’abord 

l’Etat pour des interventions structurantes et 

à travers des systèmes de microcrédits plus 

adaptés69 ; des expériences sont déjà en 

cours dans bon nombre de pays africains70.  

Et sans restreintes les femmes dans de petits 

projets de subsistances ou d’activités dites 

génératrices de revenus, il est possible 

davantage, de faire confiance au potentiel 

économique des femmes, et de structurer 

leurs activités, à travers leurs accès aux 

intrants et aux ressources, dont la ressource 

terre, quand il s’agit de leurs activités 

agricoles. Il serait pour ceci, nécessaire de 

recourir à des mesures affirmatives pour 

résorber les écarts d’inégalités persistants, 

et faire évoluer les femmes vers des 

entreprises, des coopératives, plus à même 

de renforcer leur leadership et leur pouvoir 

économique.  

D’autant que c’est déjà, le cas pour les 

hommes, qui s’organisent en groupements 

professionnels, voire en filières71, avec les 

développement et de lutte contre le chômage, car elle encourage 
l’auto emploi et la création de microentreprises. En effet, cet 

outil est particulièrement réussi dans l’embauche et l’assistance 

portée aux femmes. 
70 https://www.jeuneafrique.com/mag/436222/economie/emploi-

secteurs-recruter-afrique/ 
71 Banque Mondiale-Ministère de l’Agriculture-Maroc, Malika 
Ghefrane Giorgi et Khadija Bourarach, « Rapport sur l'analyse des 

contraintes et des opportunités de l’intégration du genre dans trois 

filières agricoles », 2018. 
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aides de l’Etat et mettent en place des 

entreprises sociales et solidaires, 

prometteuses de rendement et porteuses de 

croissance. Il ne demeure pas moins que 

l’intérêt des Etats africains, et de celui des 

gouvernements régionaux et locaux à porter 

aux activités économiques des femmes dans 

les territoires de leur vie au quotidien, est à 

renforcer. 

 

5.3 Contraintes à la territorialité de l’autonomisation économiques des femmes  

 

CGLU Afrique, porte la voix et représente 

les collectivités territoriales au niveau 

panafricain et à l’international. Cette 

organisation panafricaine a misé sur les 

femmes maires et élues régionales et 

locales, en les soutenant à s’unir au sein du 

réseau REFELA. 

 

Et ensemble, CGLU Afrique et son Réseau 

des femmes maires et élues locales, le 

REFELA, œuvrent en faveur du 

renforcement du pouvoir des autorités 

régionales et locales, car les enjeux et défis 

de développement (Vision de l’Afrique 

2063 et Objectifs de développement 

durable-ODD, 2030), qui s’imposent à tous 

les pays de l’Afrique, ne peuvent être 

relevés, sans l’effective implication des 

entités dirigeantes des villes et des 

communes ; et comme ils ne peuvent pas 

être relevés, sans cette recherche constante 

d’une égalité entre les femmes et les 

hommes, rendue effective d’abord 

localement.72   

Dans ce cadre, il s’avère en effet, qu’au 

centre de la problématique de 

l’autonomisation économique des femmes 

se trouve la question du renforcement du 

pouvoir et également des rôles et des 

responsabilités des collectivités territoriales 

et qui se justifie de par principalement, 2 

aspects à considérer :   

 

 D’une part, pour mieux appréhender et 

répondre à cette problématique de 

l’autonomisation économique des 

                                                           
72 Discours du Secrétaire Général, Jean Pierre Elong Mbassi, lors 
de la Journée internationale des femmes, 2018 

femmes, il est nécessaire de disposer de 

données plus localisées et affinées 

selon la répartition territoriale des  pays 

de l’Afrique, qui restent encore 

inexistantes ou du moins insuffisantes 

pour comprendre la dynamique 

économique des villes et des 

communes et savoir comment les 

femmes, s’y positionnent.  

 

 D’autre part, repenser l’autonomisation 

économique des femmes selon une 

approche territoriale  s’avère 

nécessaire ; car aucune politique 

publique, ni stratégie centralisée et 

sectorialisée ne serait suffisante, pour 

répondre aux spécificités des contextes 

des territoires régionaux et locaux d’un 

pays, et ne serait en mesure de fournir 

des réponses congruentes  aux attentes 

et besoins sépcifiques de leurs 

communautés.  

 

Et ceci est encore plus avéré quand il s’agit 

des femmes. Une démarche plus territoriale 

permettrait de mieux circonscrire leurs 

problèmes entre autres, économiques, au 

niveau de leurs villes-communes, de leurs 

espaces de proximité, ceux de leur vie au 

quotidien et de leurs activités, qu’elles 

soient professionnelles ou/et 

entrepreneuriales dans le formel ou/et dans 

l’informel.  

 

Ce rapport soulève une telle contrainte de 

par l’importance de sa considération, et du 

fait qu’elle nécessite, pour être levée, de 

mettre en lumière les besoins d’approches 
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renouvelées et d’initiatives plus créatives et 

innovantes et plus localisées, avec une 

mobilisation plus déployée et une 

responsabilisation plus affermie des 

gouvernements régionaux et locaux.   

 

Nombreux sont les rôles et responsabilités 

que les autorités des Collectivités 

territoriales peuvent assumer pour soutenir 

les femmes à faire ce transit efficace de 

l’économie informelle vers celle formelle,  

tels que identifier les opportunités offertes 

dans le territoire, mobiliser les  

acteurs/actrices clés, les encourager à la 

concertation et la coordination, rendre 

disponibles les ressources nécessaires, dont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les finances, faciliter l’accès aux services 

administratifs et simplifier les procédures, 

créer des services (garderies, crèches…) en 

appui aux femmes, mettre en place en leur 

faveur des actions d’accompagnement et de 

développement de leurs capacités, les 

appuyer à s’organiser en groupements, en 

réseau, etc. 

 

En l’occurence, le renforcement des rôles et 

responsabilités des Collectivités 

territoriales, est un fait qui s’impose, de par 

leurs décisions et leurs interventions de 

proximité, circonscrites dans leurs 

territoires et plus proches de leurs 

communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

CHAPITRE 6 

ENQUÊTE REFELA : ENTREPRENARIAT DES 

FEMMES SOUS CONTRAINTES DANS LES 

VILLES AFRICAINES 
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3.1 Cadre de l’enquête préliminaire du REFELA 

 

 L’ère de la modernité et de la 

mutation perpétuelle des sociétés 

africaines, les bonnes pratiques 

appellent à l’égalité des genres afin de 

réaliser un développement durable et 

inclusif reposant sur la justice sociale et 

l’équilibre sociétal à tous les niveaux. Cela 

dit, pour arriver à cette égalité effective 

entre les femmes et les hommes, il convient 

de donner à toutes / tous, des moyens 

appropriés permettant aux femmes tout 

comme aux hommes, de participer à la vie 

active de la société, sans discrimination, ni 

exclusion.  

 

En ce qui concerne les femmes, cela passe 

essentiellement, par le fait de leur garantir 

l’accès aux opportunités économiques tout 

en les dotant des moyens économiques 

adéquats et de façon égale. Ce qui est un 

préalable incontournable à leur 

autonomisation autant économique que 

sociale.  

 

Cela dit, il convient de souligner que 

l’Afrique est présentée aujourd’hui, par 

l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT) comme l’un des continents où les 

femmes sont les plus actives avec 66% de 

taux participation à la force du travail. Dans 

le même ordre d’idée, le rapport de 2016 du 

cabinet McKinsey & Compagnie, estime 

que le continent africain est un terreau 

favorable à l’implication et la promotion 

des femmes dans tous les domaines de la vie 

active, notamment politique et économique 

par rapport à la pratique moyenne dans le 

reste du monde.  

 

C’est dans ce contexte et en partant de ces 

constats encourageants que l’équipe du 

Secrétariat du REFELA-CGLU Afrique a 

souhaité mener une enquête préliminaire, de 

prospection auprès des femmes 

entrepreneures, afin de disposer dans le 

cadre de ce rapport de données traitées et 

analysées issues du terrain et de pouvoir 

mieux agir en fonction des résultats obtenus 

de cette enquête, dans le cadre de la mise en 

œuvre de la ‘’Campagne des villes 

africaines favorables à l’autonomisation 

économique des femmes’’ 

 

3.2 Démarche de l’enquête préliminaire 

 

Invité par les femmes de Labo Ethnik pour 

participer à leur conférence sur 

l’entreprenariat féminin et le rôle de la 

femme dans la société active, organisée 

dans le cadre de la 1ère édition de leur salon 

au Maroc tenue du 2 au 3 mars 2019 à Salé, 

le REFELA, représenté par la Conseillère 

spéciale, a répondu favorablement à 

l’invitation et a profité pour présenter, aux 

femmes entrepreneures, sa vision, ses 

objectifs mais surtout sa campagne sur 

l’autonomisation économique des femmes 

en Afrique.  En ce qui concerne le Labo 

Ethnik, il constitue une plateforme de 

promotion de l’entreprenariat féminin à 

travers la mode.  

 

A ce titre, il sert à travers ses salons, de 

plateforme de visibilité, de vente et de 

rencontre à travers des défilés, des stands, 

des business meeting et des conférences 

thématiques. Ce qui lui permet de 

rassembler un public varié. Le REFELA 

motivé par la diversité du profil de ce dit 

A 
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public qui est essentiellement composé de 

femmes entrepreneures, a décidé de mener 

en parallèle, un diagnostic participatif 

auprès de ces femmes, en administrant 

auprès d’elles, un questionnaire contenant 

un certain nombre de questions ciblées (voir 

en annexe 6 : Questionnaire).  

 

Ces questions ciblées consignées en 

questionnaire s’élèvent environ à une 

dizaine de questions qu’on peut classer en 

deux catégories. Les questions de la 

première catégorie visent à déterminer les 

relations qu’entretiennent les femmes 

enquêtées et leurs villes respectives. Ces 

relations peuvent être de nature personnelle 

ou professionnelle, elles peuvent aussi être 

estimées en terme d’assistance, de 

fourniture de services, de réduction fiscale 

etc. Quant à la deuxième catégorie de 

question, elle regroupe les questions qui 

cherchent à déterminer les besoins, les 

aspirations et attentes des femmes 

entrepreneures par rapport à la « Campagne 

des Villes africaines favorables à 

l’autonomisation économique des Femmes 

» du REFELA. 

 

Le choix de cette démarche visait à 

déterminer les différents points sur lesquels 

le REFELA-CGLU Afrique doit mettre 

l’accent dans la mise œuvre de sa 

Campagne. 

 

 

3.3 Objectifs de l’enquête préliminaire 

 
Le REFELA-CGLU Afrique, dans le cadre 

de cette prospection pour la mise œuvre de 

sa « Campagne des Villes africaines 

favorables à l’autonomisation économique 

des Femmes », a effectué ce premier 

diagnostic participatif auprès des femmes 

entrepreneures invitées au salon Happy Fair 

Uni-vers-elles de LABO ETNIK, dans 

l’optique d’avoir un narratif sur la situation 

économique des femmes en Afrique tiré des 

expériences du terrain et enrichir ainsi, son 

approche de la question. 

 

En outre, le REFELA-CGLU Afrique visait 

aussi à travers cette enquête, à recenser les 

différentes préoccupations des femmes dans 

le monde des affaires, notamment leurs 

difficultés à entreprendre en tant que femme 

et leurs relations avec la ville dans laquelle 

elles sont actives. 

 

De ce fait, le REFELA, à travers ce 

diagnostic, voulait acquérir des 

informations pertinentes par rapport aux 

attentes des femmes entrepreneures quant à 

la « Campagne des villes africaines 

favorables à l’autonomisation économique 

des femmes ».  Cela consistait pour ces 

femmes, d’exprimer leurs aspirations 

concernant les actions à considérer dans la 

mise en œuvre de la campagne au niveau 

des villes.   

 

Au fait, cette démarche du REFELA-

CGLU Afrique à l’écoute des femmes 

entrepreneures, visait à disposer de 

matériaux et d’éléments pratiques, issus des 

expériences de ces femmes et de leurs 

besoins d’être reconnues, en tant qu’actrices 

de l’économie de leurs villes et de leurs 

communes. 
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3.4 Principaux Résultats de l’enquête préliminaire 

 
Cette enquête menée par le REFELA auprès 

des femmes a sans doute et encore une fois, 

comme le démontre les analyses qui 

précèdent, mis en lumière les différents 

obstacles que rencontrent les femmes en 

matière de l’entreprenariat.  

Ces obstacles tels que livrés par les femmes 

entrepreneures, sont de l’ordre du manque 

de confiance et de reconnaissance de leurs 

capacités à entreprendre, jusqu’aux 

difficultés d’accès aux aides financières. 

Cette situation pousse souvent les femmes à 

se contenter et à se cantonner dans la 

création de micros et petites entreprises ; ce 

qui limite leur potentiel d’entreprendre. 

C’est pourquoi, on peut constater dans les 

réponses données par les femmes 

enquêtées, un certain nombre de 

revendications, résumant leurs aspirations 

qu’il est possible de prendre en compte dans 

le cadre de la « Campagne des villes 

africaines favorables à l’autonomisation 

économique des Femmes », dont 

notamment de :  

 Procéder à un recensement des femmes 

entrepreneures au niveau de la 

ville/commune, où elles s’activent et 

entreprennent, leur profil personnel et 

professionnel, leur type d’activité 

économique, leur impact économique 

sur la ville ou la commune ;  

 Elargir le champ de l’activité 

entrepreneuriale des femmes et les 

hisser à un niveau plus élevé de 

l’entreprenariat ;   

 Faciliter l’accès des femmes aux 

marchés publics, lutter contre 

l’hégémonie masculine et permettre 

aux femmes à travers des mesures 

affirmatives d’accéder au financement, 

de participer et de mettre leur potentiel 

entrepreneurial au profit de leur 

ville/commune et d’avoir l’opportunité 

d’agrandir leur entreprise ;   

 Faire de l’accompagnement-conseil et 

le coaching sur différentes 

thématiques, essentiellement, pour le 

développement du leadership 

entrepreneurial des femmes ;  

 Bénéficier d’un soutien pour créer un 

réseau pouvant les rassembler et 

soutenir leurs actions pour plus de 

visibilité des femmes entrepreneures au 

niveau local.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 7 

LA CAMPAGNE DU REFELA-CGLU Afrique, UN 

CADRE D’ACTION POUR DES VILLES AFRICAINES 

FAVORABLES A L’AUTONOMISATION 

ECONOMIQUE DES FEMMES 
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ans l’ensemble, les matériaux 

compilés, le profilage de pays 

africains effectué, les contraintes 

qui sévissent dans le rang des femmes 

africaines actives, mises en exergues  et les 

résultats de l’enquête préliminaire (le 

REFELA à l’écoute des femmes 

entrepreneures) analysés et présentés dans 

le cadre du présent rapport ont permis 

d’avoir un aperçu global sur la situation de 

l’autonomisation des femmes dans ce 

secteur de l’économie en Afrique, et ont 

étayé  l’intérêt de l’initiative prise par le 

REFELA-CGLU Afrique de lancer, mettre 

en œuvre et suivre la ‘’Campagne des villes 

Africaines favorables à l’autonomisation 

économique des femmes’’73.  

 

A. Les principaux objectifs de la 

Campagne  

 Amener le plus grand nombre de villes 

et les collectivités territoriales 

africaines à renforcer leur engagement, 

pour promouvoir l’emploi formel des 

femmes et leur leadership 

entrepreneurial et favoriser leur 

autonomisation économique au niveau 

de leurs villes et communes, à l’horizon 

2030 ;   

 Faire de l’autonomisation économique 

des femmes, une priorité de 

planification et de budgétisation 

sensible au genre, d’actions, de 

services de proximité et de mesures 

affirmatives pour des villes et 

collectivités locales et régionales des 

pays d’Afrique, en vue de développer 

l’entreprenariat des femmes, non 

seulement dans les secteurs relevant de 

l’économie sociale et solidaire, mais 

aussi dans les secteurs de l’économie 

                                                           
73 La Campagne à fait l’objet d’un cadrage et d’une planification 

axée sur les résultats, impliquant des lignes d’actions 
prioritaires pour chacune des parties concernées, ces 2 

de secteurs innovants et porteurs de 

développement économique, tels que, 

celui des energies vertes, des 

innovations numériques, etc.; 

 Procéder à l’accompagnement-conseil 

de villes et des territoires locaux et 

régionaux, ayant adhéré 

volontairement à cette Campagne, à 

travers la mise à leur disposition du 

Pack-Solutions Eco Femmes-

REFELA-CGLU Afrique, qui constitue 

un ensemble d’outils et de supports 

pour les appuyer, autant,  dans la mise 

en œuvre d’actions de communication 

et de sensibilisation, donnant plus de 

visibilité aux femmes actives, que 

d’actions et de mesures, en faveur du 

développement des performances 

économiques des femmes ;  

 Appuyer la réflexion et les échanges 

pour la création de réseaux 

professionnels et de réseaux de femmes 

entrepreneures, en investissant avec 

elles, les opportunités de leur 

positionnement à un niveau local, 

national, régional ou/et panafricain ;  

 Etablir un système de reporting 

régulier, d’appréciations des avancées 

et mesures prises par les villes et 

territoires locaux et régionaux, en 

faveur de l’autonomisation des femmes 

et l’assortir d’un Prix d’excellence, qui 

pourrait être attribué à des femmes 

leaders d’entreprises innovantes ou à 

des villes et de Collectivités 

territoriales adhérentes à la Campagne, 

ayant fait preuve de performance au 

niveau de l’autonomisation 

économique des femmes.  

 

 

documents sont disponibles au Secrétariat du REFELA-

CGLU Afrique  

D 
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B. Cadre d’intervention de la Campagne 

En somme, le cadrage de cette Campagne 

de l’autonomisation économique des 

femmes, conçu pour informer les villes qui 

souhaiteraient y adhérer, est décliné de 

réflexion et d’échange dans le cadre du 1er 

festival de l’Entreprenariat des femmes de 

l’Afrique, organisé par le REFELA et des 

partenaires nationaux et internationaux, et 

soutenu par CGLU Afrique et ses 

associations nationales des collectivités 

locales et régionales, des pays africains, et 

ce, au Salon de la 8ème édition du Sommet 

Africités, à Marrakech en novembre 2018. 

 

Cette 1ère édition du festival de 

l’Entreprenariat des femmes en l’Afrique, 

est réalisée sous l’un des slogans ‘’Villes 

africaines agissons ensemble, en faveur de 

l’autonomisation économique des femmes, 

à l’horizon 2030» et a permis de véhiculer 

des messages, et d’appuyer que quand ‘’des 

femmes sont économiquement autonomes et 

ont des revenus décents, elles font parties 

des meilleures composantes pour assurer 

l'amélioration durable des conditions de vie 

de la majorité des familles et de la société 

toute entière en Afrique’’.  

Ce festival est un événement qui aura lieu 

tous les 3 ans, au Salon d’Africités, l’espace 

le plus emblématique de ces Sommets, 

organisés par CGLU Afrique. Il sera une 

occasion appropriée pour les femmes 

entrepreneures, de prendre la parole et de 

leur offrir la possibilité d’être au-devant de 

la scène, afin de discuter les problèmes 

urgents et les obstacles que ce profil de 

femmes africaines, rencontrent au niveau 

des villes qu’elles représentent et de saisir 

les opportunités, qui s’offrent à elles et 

qu’elles partageront, en particulier, pour 

interpeller les maires des villes et des 

collectivités territoriales pour leur soutien 

inconditionnel aux entreprises des  femmes  

et leur incorporation dans les affaires 

locales. 

Un programme d’attribution de Prix 

d'Excellence, pour récompenser les villes et 

les collectivités territoriales qui participent 

à la campagne et qui apporteront une 

contribution exceptionnelle à 

l'autonomisation économique des femmes, 

en vue de donner plus de visibilité à leur 

engagement concret vers plus d’égalité de 

genre dans leur économie locale. 

Cette première édition et les festivals qui 

suivront, viseront à valoriser et dynamiser 

l’entreprenariat des femmes d’Afrique et de 

favoriser la mise en œuvre d’alliance privé-

privé et d’alliance public-privé. 

Tous ces évènements phares, font parties 

intégrantes du cadrage établi pour la 

Campagne, initiée par le REFELA-CGLU 

Afrique. Ils visent à fournir des 

informations en vue de sortir les femmes de 

cette approche de micro-projets, micro-

crédits, pour de micro activités 

économiques, dites ‘’activités génératrices 

de revenus’’, de croire en leurs capacités 

d’entreprendre  et de leur offrir les 

opportunités de se hisser vers  la création 

d’entreprises, de les encourager par la mise 

en place de mesures de discriminations 

positives, pour qu’elles puissent participer à 

part égale que les hommes, au 

développement de l’économie de leurs 

villes et communes.   

C. Les questions majeures à aborder 

- Quelles sont les mesures et les actions à 

mettre en place pour lever les contraintes 

et obstacles liés à des différenciations de 

genre que rencontrent les femmes qui 

s’activent dans le secteur de l’économie 

solidaire (les coopératives) ou 

l’économie des entreprises ?  

- Comment renforcer l’engagement des 

villes et collectivités territoriales 
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volontaires afin qu’elles adhèrent à la « 

campagne des villes africaines 

favorables à l’autonomisation 

économique des femmes », initiée par le 

REFELA ?  

- Quelles sont les dispositions nécessaires 

pour planifier, implémenter et mettre en 

œuvre des processus de développement 

du leadership entrepreneurial des 

femmes et de leur autonomisation 

économique au niveau local ? 

D. Les 3 principales étapes de la 

Campagne 

 Etape 1, lancement de la Campagne : 

L’organisation d’un 1e Festival sur 

l’entreprenariat des femmes en Afrique 

lors du sommet d’Africités 8, 

l’élaboration du présent rapport 

d’analyse et documentation de l’état de 

l’autonomisation économique des 

femmes à l’échelle du continent, et qui 

sera suivi, une fois publié par le 

lancement de l’appel à manifestation 

d’intérêt par CGLU Afrique, pour 

l’engagement et l’adhésion volontaire 

des villes et collectivités territoriales 

d’Afrique à la campagne, la signature du 

protocole d’entente avec CGLU Afrique, 

pour la mise en œuvre de la Campagne. 

 Etape 2, Opérationnalisation de la 

Campagne: L’opérationnalisation de la 

campagne s’articule autour de la 

Conception du Pack-solutions Eco-

Femmes-REFELA-CGLU Afrique, 

incluant l’élaboration des outils et des 

supports pour mettre en œuvre et suivre 

la Campagne. Il sera testé et mis à la 

disposition des villes et collectivités 

territoriales adhérentes et ayant signé le 

protocole d’entente pour son application.  

 Etape 3, Suivi et évaluation de la 

Campagne, reporting et attribution 

de prix d’excellence: Le suivi 

évaluation des résultats atteints par la 

campagne et par les actions réalisées en 

faveur de l’autonomisation 

économique des femmes et 

l’élaboration des rapports spécifiques 

par les villes d’Afrique adhérentes à la 

Campagne et consignés dans le 

Rapport analytique Global élaboré par 

la Conseillère Spéciale du REFELA, 

avec l’identification et la sélection de 

femmes entrepreneures et de villes  

performantes, pour l’attribution des 

Prix d’excellence.   

 

E. Les lignes d’actions prioritaires de la 

Campagne  

Ces lignes d’actions prioritaires sont 

réparties entre celles relevant (1) de la 

responsabilité de REFELA-CGLU 

Afrique ; (2) de la responsabilité, à la 

fois des associations nationales des 

collectivités locales, membres de 

CGLU Afrique et de leurs REFELA-

Pays (commissions de l’égalité de 

genres de ces associations), en appui 

aux villes et collectivités locales 

adhérentes à la Campagne et ayant 

signé le protocole d’entente avec le 

REFELA-CGLU Afrique, et enfin (3)  

de la responsabilité des villes et 

collectivités territoriales adhérentes à la 

Campagne,  pour  lancer, mettre en 

œuvre et suivre les résultats des actions 

priortiaires de leur Campagne en faveur 

de l’autonomisation économique des 

femmes dans leurs territoires 

respectifs.  
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

 

la lumière de ce qui précède, on 

peut dire qu’en Afrique, si des 

avancées en matière de la quête 

de l’égalité femmes-hommes 

dans le  domaine de l’économie notamment, 

en termes de réformes juridiques mais aussi 

institutionnelles, de politiques, de stratégies 

et programmations nationales, ont été 

réalisées par nombre de pays, de part et 

d’autres du continent africain, il reste qu’ 

actuellement, toutes les conditions ne sont 

pas réunies pour garantir l’effectivité de 

l’autonomisation économique des femmes 

africaines. 

En effet, les femmes continuent encore à 

faire face, à de nombreuses difficultés, 

comme analysé dans le cadre de ce rapport, 

qui limitent leur niveau d’activité, leur 

capacité d’entreprendre, leur inclusion et 

leur participation à l'élaboration des  

politiques économiques de leur pays, voire 

de leur ville/commune. Une telle situation 

contraignante pour les femmes et l’absence 

de mécanismes et de mesures plus 

affirmatives en leur faveur, restreint leur 

accès aux opportunités économiques sur le 

marché du travail, mais aussi, dans le 

monde des affaires. 

Toutefois, le continent regorge de 

ressources et disposent suffisamment de 

potentialités pouvant contribuer à 

l’amélioration de l’autonomisation  

économique des femmes, s’il y a une prise 

de conscience que l’accès égal des femmes  

aux opportunités économiques, autant que 

les hommes, est aussi un levier 

incontournable pour éradiquer la pauvreté 

et assurer une croissance économique 

inclusive.

 

A. Recommandations aux Maires 

 

Si les études menées jusque-là et ce, au 

niveau du continent et au niveau 

international démontrent que 

l’autonomisation économique des femmes 

est l’un des leviers pour la réduction de la 

pauvreté, et une condition préalable au 

développement durable, il se doit pour les 

maires d’en tenir compte et mettre en œuvre 

toutes les dispositions nécessaires, afin de 

modifier le schéma actuel cantonnant les 

femmes dans l’informel, voire même quand 

elles connaissent une certaines évolution, 

elles restent limitées dans les micro-projets, 

les micro-activités génératrices de revenus, 

les micro-crédits, limitant le développement 

réel de leur leadership économique et les 

empêchant de s’inscrire effectivement dans 

le monde du travail formel et dans les 

affaires de leur économie locale. Il est ainsi 

recommandé pour l’essentiel, aux maires 

des villes et collectivités territoriales de :   

 

 Engager les villes et des collectivités 

territoriales vers un soutien 

inconditionnel aux femmes actives dans 

leurs territoires, pour leur incorporation 

dans le monde du travail formel et dans 

les affaires de l’économie locale et pour 

agir en faveur de leur autonomisation 

économique, conformément à la Vision 

2063 de l’Afrique et aux Agendas 

A 
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internationaux, dont celui des objectifs 

de développement durable, 

particulièrement l’ODD 5 : « Parvenir à 

l’égalité et l’autonomisation des 

femmes et des filles ».  

 Observer que les villes et collectivités 

locales et régionales, ayant souhaité 

adhérer volontairement, à la Campagne 

des villes africaines qui promeuvent le 

leadership et l’autonomisation 

économique des femmes, dont le 

lancement est initié par le REFELA, la 

Commission permanente de l’égalité 

des genres de CGLU Afrique, sont 

amenées à prendre les dispositions 

nécessaires pour planifier, implémenter, 

concevoir des programmes et mettre en 

œuvre des actions concrètes pour le 

développement le leadership des 

femmes dans l’emploi formel et 

entrepreneurial au niveau de leurs 

territoires respectifs ;   

 S’organiser au niveau territorial, pour la 

mise en place et la systématisation à 

travers le REFELA-CGLU Afrique, 

d’un dialogue concerté lors 

d’évenements africains, tels les 

Sommets Africités, et internationaux, 

entre les villes et les collectivités 

territoriales, et les institutions 

publiques, le secteur privé, la société 

civile et les groupes de recherche 

universitaire, pour réfléchir, renouveler 

les approches et œuvrer en faveur de 

l’autonomisation économique des 

femmes africaines.  

B. Recommandations aux gouvernements 

nationaux 

 

Si les femmes en Afrique sont aujourd’hui 

mieux formées et qualifiées plus 

qu’auparavant, leur participation dans le 

monde du travail et réellement dans les 

affaires économiques, restent toujours et 

encore une grande problématique. De 

nombreux obstacles bloquent le 

développement du potentiel économique des 

femmes et leur reconnaissance en tant 

qu’actrices à part entière de l’économie de 

leurs villes et collectivités territoriales. Les 

gouvernements des États africains doivent 

prendre conscience que leurs entités 

régionales et locales ont des rôles et 

responsabilités au premier plan, pour 

appliquer les politiques publiques, afin que 

les femmes ne soient plus confrontées à des 

stéréotypes de genre et à des différenciations 

majeures liées à leur sexe, qui les privent des 

avantages et opportunités économiques, tels 

qu’ils sont offerts aux hommes; et il s’avère 

ainsi que :  

 La mise en conformité des cadres 

juridiques, en particulier des lois sur le 

code de la famille, sur le travail, sur la 

gestion des affaires économiques pour 

qu’elles soient plus inclusive et 

attentives à l’égalité entre les femmes et 

les hommes, s’imposent pour être en 

conformité avec les engagements pris au 

niveau de l’Afrique et à l’international; 

et également pour être en conformité 

avec leur propre Constitution, en ayant 

pris des dispositions relatives à la lutte 

contre les discriminations en raison de 

sexe. Il s’agirait de réguler le secteur 

économique et d’être des appuis à leurs 

collectivités régionales et locales pour 

que les femmes  autant que les hommes, 

puissent  davantage se positionner 

activement et sans exclusion, dans le 

marché de l’emploi et de développer 

leur leadership d’entreprenariat 

économique. 

 Concevoir de manière participative, des 

politiques publiques, et des stratégies 

nationales, assorties de programmations 

d’indicateurs de résultats, à court, à 
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moyen et à long terme, spécifiques au 

développement du leadership et de 

l’autonomisation économique des 

femmes, en y impliquant toutes les 

parties concernées du monde de 

l’économie, en particulier, les 

collectivités régionales et locales,  et  en 

y incluant la vision, les orientations, les 

dispositions et les mesures à prendre, 

ainsi que les actions  à concrétiser, pour 

rendre effective ce développement du 

leadership et cette autonomisation 

économique des femmes à horizon 

2030.   

C. Recommandations aux partenaires au 

développement  

 

Si autonomiser les femmes au niveau 

économique, c’est contribuer au 

développement, il en résulte pour les 

partenaires au développement, les 

partenaires techniques et financiers 

(PTF) de mettre au centre de leur 

préoccupation le développement du 

leadership économique des femmes, avec 

une attention particulière, à la 

territorialité de leurs programmes et 

projets, axant sur l’économie et sur la 

prise en compte de la dimension genre de 

manière transversale et spécifique, pour 

développer le leadership économique 

des femmes et leur accès à part égal que 

les hommes, aux opportunités de 

l’emploi et des affaires locales. 

 Prévoir de l’appui technique et financier 

aux femmes actives et entrepreneures, 

pour mieux les positionner dans 

l’économie de leurs villes et communes. 

Il est question d’inciter à une 

dynamique non seulement africaine, 

mais également internationale de 

développememnt du  leadership et de 

l’autonomisation économique des 

femmes au niveau des villes et des 

collectivités régionales et locales, en 

vue d’élargir le mouvement et le débat, 

de partager les expériences et bonnes 

pratiques et d’inspirer des perspectives 

futures renouvelées et innovantes pour 

des économies sensibles au genre et plus 

inclusives des femmes.  

 Soutenir la ‘’Campagne des villes 

africaines favorables à 

l’autonomisation économique des 

femmes’’, du REFELA, ayant pour 

objectifs non seulement d’informer, de 

communiquer et de sensibiliser, mais 

également d’orienter l’action locale, de 

promotion du leadership économique 

des femmes et de l’égalité de genre, 

dans l’économie locale des villes et 

collectivités territoeriales ; tout en 

s’associant à la conception et à la mise 

en place du Prix d'Excellence, visant à 

récompenser, les femmes actives 

leaders et les villes et les collectivités 

territoriales, pour leur contribution 

exceptionnelle à l'autonomisation 

économique des femmes. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET 

DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE 

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE 

LA FEMME EN AFRIQUE 

LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :   

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords 

particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de 

l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par 
sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un 

protocole sur les droits de la femme en Afrique ;  

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de 
discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine 

nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; 

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à tous les États 
d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans 

les déclarations et conventions internationales ;   

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et 
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de 

l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ;  

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs  aux droits de l’homme, 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux 

droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 

son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux 
relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;  

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la 
paix et de la sécurité;  

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la population et le développement (1994), et le 
développement social (1995) ;  

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de 

l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui 
soulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme 

des partenaires égaux ;  

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing 

et la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à 

adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes 

de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;  
 RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de 

liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.  

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous 
régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre 

les hommes et les femmes ;  

PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de l’engagement solennel pris par ces États 

d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l'objet 

de discriminations et de pratiques néfastes;  
 FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement 

physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée  

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de 
tous leurs droits humains ;  

 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article premier : Définitions 

Aux fins du présent Protocole, on entend par :   

a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;  

b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;   
c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;  

d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de  

Gouvernement de l’Union africaine;   
e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui 

ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit 

leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;   
f) « États », les États au présent Protocole ;  

g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;   

h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence ;  
i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que 

le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ;  

j) « UA », l’Union Africaine ;   
k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 

souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de 
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restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, 

en situation de conflit ou de guerre.  

Article 2 : Élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

1.  Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans 

législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :  

a)  inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et 
les femmes, et à en assurer l’application effective ;  

b)  adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et 

réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;   
c)  intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement 

ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;  

d)  prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes 
continuent d’exister ; 

e)  appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard 
de la femme.  

2.  Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du 

public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les 
pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou 

l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.  

Article 3 : Droit à la dignité 

1.  Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et 

légaux.   

2.  Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.   
3.  Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement 

dégradant à leur égard.  

4.  Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa 
dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.  

Article 4 : Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité 

1.  Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de 
punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.    

2.  Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :  

a)  adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou 
forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;  

b)  adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et 

d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;  
c)  identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les 

éliminer ;  

d)  promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de 
l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui 

légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ;   

e)  réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;  
f)  mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des 

femmes victimes des violences ;  

g)  prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.  
h)  interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause;  

i)  allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les 

violences contre les femmes ;   
j)  s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ;  

k)  s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les 

femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs 
pièces d’identités et autres documents.   

Article 5 : Élimination des pratiques néfastes 

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et 
qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces 

pratiques et notamment :  

a)  sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation 
formelle et informelle et de communication ;  

b)  interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la 

médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;  

c)  apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, 

l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se 

prendre en charge ;  
d)  protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.  

Article 6 : Mariage 

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le 

mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : 

a)  aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ;  
b)  l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;  

c)  la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.  Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y 

compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ;  
d)  tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;  

e)  les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;  

f)  la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;  
g)  la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari;  

h)  la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans 

les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;  
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i)  la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs 

enfants ;  

j)  pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.  

Article 7 : Séparation de corps, divorce et annulation du mariage 

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en 

cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :  
a)  la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;  

b)  l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;  

c)  en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-
vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;  

d)  en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens 

communs acquis durant le mariage. 

Article 8 : Accès à la justice et l’égale protection devant la loi 

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi.  Les 
Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :   

a)  l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ;  

b)  l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services 
judiciaires ;  

c)  la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et 

en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme;  

d)  la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement 

l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;  

e)  une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;  
f)  la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.  

Article 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions 

1.  Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des 
femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à 

garantir que :  

a)  les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;  
b)  les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;  

c)  les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des 

programmes de développement de l’État.  
2.  Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise 

des décisions.  

Article 10 : Droit à la paix 

1.  Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.  

2.  Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes :  

a)  aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;  
b)  aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, 

continental et international ;  

c)  aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection 
physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;  

d)  à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et 

personnes déplacées, en particulier les femmes ;   
e)  dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de 

réhabilitation post-conflits.  

3.  Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en 
général, et de la promotion des femmes en particulier.  

Article 11 : Protection des femmes dans les conflits armés 

1.  Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations 
de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.  

2.  Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de 

conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent;  
3.  Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de 

violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de 

guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions 
compétentes;  

4.  Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux 

hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.  

Article 12 : Droit à l’éducation et à la formation 

1.  Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :  

a)  éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de 
formation;   

b)  éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les 
médias ;   

c)  protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et 

autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;  
d)  faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;  

e)  intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la 

formation des enseignants.  

2.  Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:  

a)  promouvoir l’alphabétisation des femmes;  

b)  promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines 
de la science et de la technologie ;  

c)  promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en 

faveur des filles qui quittent l’école prématurément.  
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Article 13 : Droits économiques et protection sociale 

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en 

matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :   
a)  promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;  

b)  promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des   femmes pour des emplois de valeur égale ;  

c)  assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement 
sexuel dans les lieux de travail ;  

d)  garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeur de leurs 

droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur ;  
e)  créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur 

informel ;  

f)  créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour 
qu’elles y adhèrent ;  

g)  instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer 
toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ;  

h)  prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;  

i)  garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans 
le secteur public;  

j)  assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ;  

k)  reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en 

faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;  

l)  reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale 

dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ;  
m)  prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de 

publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.  

Article 14 : Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 

1.  Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits 

comprennent :  

a)  le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;  
b)  le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ;  

c)  le libre choix des méthodes de contraception ;  

d)  le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;  
e)  le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ;  

f)  le droit à l’éducation sur la planification familiale.  

2.  Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :  

a)  assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les 

programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;  
b)  fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les 

services existants ;  

c)  protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de 
viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.  

Article 15 : Droit à la sécurité alimentaire 

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires 
pour:  

a)  assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;  

b)  établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.  
Article 16 : Droit à un habitat adéquat 

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement 

sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.  

Article 17 

Droit à un environnement culturel positif 

1.  Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à 
tous les niveaux.   

2.  Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles 

à tous les niveaux.  

Article 18 : Droit à un environnement sain et viable 

1.  Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.   

2.  Les États  prennent les mesures nécessaires pour: a)  assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et 

à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux; b)  promouvoir la 

recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y 

compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux  femmes ; c)  favoriser et protéger le développement de 
la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes. d)  réglementer la gestion, la transformation, le stockage et 

l’élimination des déchets domestiques ; e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et 
l’élimination des déchets toxiques. 

Article 19 : Droit à un développement durable 

  Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États  prennent toutes les mesures 
appropriées pour: a)  introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ; b)  assurer une 

participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des 

politiques et programmes de développement ;  c)  promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que 
la terre et garantir leur droit aux biens ; d)  promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des 

compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire 

leur niveau de pauvreté;  e)  prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des 
politiques et programmes de développement ;  f)  veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des 

politiques et programmes commerciaux et économiques  soient réduits au minimum pour les femmes.   
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Article 20 : Droits de la veuve 

  Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre 

des dispositions suivantes : a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ; b) après le décès du mari, la 
veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; c) la veuve a le droit 

de se remarier à l’homme de son choix.  

Article 21 : Droit de succession 

1.  La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime 

matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en 

propre ou lui a été dévolu en héritage.   
2.  Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.  

Article 22 : Protection spéciale des femmes âgées 

Les États s’engagent à :  
a)  assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et 

sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle; 
b)  assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur 

garantir le droit à être traitées avec dignité.   

Article 23 : Protection spéciale des femmes handicapées 

Les États partis s’engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport 

avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur 

participation à la prise de décision; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la 

discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.  

Article 24 : Protection spéciale des femmes en situation de détresse 

Les États s’engagent à :  
a)  assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur 

garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;  

b)  assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le 
droit d’être traité avec dignité.  

Article 25 : Réparations 

Les États s’engagent à : a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent 
Protocole, sont violés ; b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives 

compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.    

Article 26 : Mise en œuvre et suivi 

1.  Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés 

conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour 

la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.  
2.  Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en 

œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.  

Article 27 : Interprétation 

 La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent 

Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.     

Article 28 : Signature, ratification et adhésion 

1.  Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs 

procédures constitutionnelles respectives.  

2.  Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.   

Article 29 : Entrée en vigueur 

1.  Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.  

2.  A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du 
dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion.  

3.  Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent 

Protocole.  

Article 30 : Amendement et révision 

1.  Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.  

2.  Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique 
aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.  

3.  La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai 

d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.  
4.  Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité 

simple.  

5.  L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la 

Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.  

Article 31 : Statut du présent Protocole 

Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les 
législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, 

applicables dans ces États.  

Article 32 : Disposition transitoire 

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme 

et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou 
de sa mise en œuvre.                 

 

Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union 

 

Maputo, le 11 juillet 2003 
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ANNEXE 2 

TABLEAU 2 : FACTEURS ENTRAVANT L’ACTION DES MECANISMES INSTITUTIONNELS EN 

MATIERE DE PROMOTION DE L’EGALITE HOMMES-FEMMES 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs 

contraignants 
Pays Nombre 

Financiers 

Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, RDC, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, République de 

Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Ouganda 

32 

Ressources humaines 

Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, RDC, 

Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, République de Guinée, 

Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Nigéria, Sénégal, Seychelles, 

Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe 

28 

Résistance / manque de 

volonté politique au sein 

du gouvernement et des 

commissions 

Tchad, Comores, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Mali, 

Madagascar, Nigéria, Togo 
10 

Manque de données 

ventilées par sexe 

Burundi, Congo, RDC, Guinée équatoriale, Éthiopie, République de Guinée, Libéria, 

Mali, Namibie, Nigéria, Sénégal, Togo, Zambie, Zimbabwe 
14 

Manque de systèmes 

adéquats de suivi et 

d’évaluation 

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie, Mali, Maurice, 

Namibie, Nigéria, Zambie 
11 

Résistance / attitude 

négative au sein de la 

société 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tchad, Comores, Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Madagascar, Mali, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Ouganda 
17 

Faiblesse de la 

coordination 
Bénin, Burundi, RDC, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maurice, Mozambique 8 

Analphabétisme et 

pauvreté des femmes 
Burundi, Tchad, Comores, Gambie, République de Guinée, Mali 6 

Position institutionnelle 

faible / mécanisme 

manquant de pouvoir 

Angola, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Maurice, Mozambique, 

Namibie, Nigéria, Sénégal 
10 

Instabilité politique Tchad 1 

Absence de progrès Cap-Vert 1 

Manque de compétences 

appropriées 

Comores, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Mozambique, Nigéria, Sénégal, Seychelles, 

Tanzanie, Zimbabwe, 
9 

Retards en matière de 

législation pertinente 
Burundi, Gabon, Malawi, Madagascar, Seychelles 5 

Autres - Diffusion 

insuffisante des lois et 

politiques- Non 

application du Code de 

la famille 

Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, RDC, Madagascar, Zimbabwe 7 

Source : Enquête Beijing+ 15, 2009. – Les restrictions ci-dessus indiquées valaient pour la plupart des pays. Pour  les pays les moins 

avancés, elles concernaient plutôt les domaines de la finance et des capacités, le manque de  données ventilées par sexe, les retards 

législatifs et la volonté politique in CEA, «  l’évolution des mécanismes nationaux chargés de favoriser l’égalité entre les hommes 

et les femmes en Afrique », 2012, p53. 
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ANNEXE 3 

TABLEAU 3 : PERFORMANCE DE L'EGALITE DES GENRES DANS L’ACCES AUX 

OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN AFRIQUE (chap. 3) 

 

Source : BAD, « Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, (Base de données) ». 

N° PAYS SCORE RANG 

1 Afrique du Sud 63,4 21 

2 Algérie 70,6 12 

3 Angola 54,5 32 

4 Bénin  61,5 24 

5 Botswana 76,3 4 

6 Burkina Faso 63,3 23 

7 Burundi 69,1 13 

8 Cameroun 53,9 33 

9 Cap Vert 55,4 31 

10 République Centrafricaine 7 7,1 3 

11 Comores 46,6 43 

12 République du Congo 39,7 47 

13 RD Congo 75,1 6 

14 Côte d'Ivoire 33,9 49 

15 Djibouti 51,8 38 

16 Égypte 47,1 42 

17 Érythrée  61,1 26 

18 Eswatini 64,8 19 

19 Éthiopie 67,7 15 

20 Gabon  60,1 28 

21 Gambie 77,5 2 

22 Ghana 68,1 14 

23 Guinée 44,5 45 

24 Guinée-Bissau  56,7 30 

25 Guinée Équatoriale 49,5 41 

26 Kenya  63,3 22 

27 Lesotho 70,8 10 

28 Liberia 53,1 36 

29 Libye 11,8 52 

30 Madagascar 60,9 27 

31 Malawi  88,9 1 

32 Mali 32,2 50 

33 Maroc 38,1 48 

34 Île Maurice 52,9 37 

35 Mauritanie 53,2 35 

36 Mozambique 67, 2 17 

20 Namibie 64,7 20 

37 Niger 50,5 40 

38 Nigeria 66,2 18 

39 Ouganda 73,7 7 

40 Rwanda 75,2 5 

41 São Tomé et Príncipe 60 29 

42 Sénégal 50,9 39 

43 Seychelles … … 

44 Sierra Leone  41,6 46 

45 Somalie 26,9 51 

46 Soudan 46 44 

47 Sud Soudan  … … 

48 Tanzanie 73 8 

49 Tchad  70,7 11 

50 Togo 61,4 25 

51 Tunisie 53,6 34 

52 Zambie 67,4 16 

53 Zimbabwe 70,8 9 
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ANNEXE 4  

TABLEAU 4 : SOURCES DES DONNEES COMPILEES POUR L’ELABORATION DES FICHES PAR 

PAYS ET SOUS REGION DE L’AFRIQUE, RELATIVES AU NIVEAU DE L’ACCES AUX 

OPPORTUNITES ECONOMIQUES (CHAP. 5) 

Axes Sous axes Sources des données 

In
d

ic
a

te
u

r
s 

g
é
n

ér
a

u
x
  Population totale 

- Banque Africaine de Développement, « LIVRE DE 

POCHE des statistiques de la BAD », 2017. 
 Population Féminine 

 Revenu National par Population. 

A
v

a
n

c
é
e
s 

1. Sur le plan juridique 

 L’existence de 7 droits économiques garantis aux femmes par 

la législation nationale du pays étudié. 

 

- Banque mondiale, « Base de données de l’enquête 

du Rapport, Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 

2019 : une décennie de réformes (WBL 2019 panel 
data) ». 

 

 

 L’existence de disposition legislative garantisant le droit à la 

representativité des femmes à la vie politique ( nationale et/ou 

locale). 

- International IDEA, «Base de données des quotas 

de genre en ligne », (voir : 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas) 
consulté en Juin 2020. 

- Journal officiel du senegal, « Loi n° 2010-11 du 28 

mai 2010 instituant la parité absolue Homme-
Femme », Dakar, 28 mai 2010.  

- Jossour-FFM, « Evaluation des mécanismes de 

promotion de la représentation politique des femmes 
au Maroc », Novembre 2017. 

- Nkwachukwu Orji, Chukwuemeka Orji, Oluchi 

Agbanyim, « Women’s Political Representation In 

Nigeria: Why Progress is slow and What can be 

done to Fast-track it. », 2018. 

2. Sur le plan macroéconomique 

 Pourcentage de la population féminine dans la population 

active du pays étudié. 

- Banque Africaine de Développement, « LIVRE DE 

POCHE des statistiques de la BAD »,2017. 

 Taux d’Entreprises avec participation des femmes dans la 

propriété. 

- Banque mondiale, « Le petit recueil de donné sur le 

genre : Tables en ligne (The Little Data Book on 

Gender: Online Tables) », 2019. 

 Taux d’Entreprises dirigées par les femmes. 

 Pourcentage des Femmes agées de 15 ans et plus disposant un 

Compte dans une institution financière. 

D
é
fi

s 

 Proportion des Emplois vulnérables dans les emplois exercés 

par les femmes actives. 

 Taux de chômages par sexe. 

 Taux de pauvreté par sexe. 

- Banque Africaine de Développement, « Indicateurs 

sur le genre, la pauvreté, l’environnement et 

progrès vers les objectifs de développement 
durable dans les pays africains », 2017. 

 

 Le ratio de l’écart salarial entre les hommes et les 

femmes pour un travail similaire.  
 

- World Economic Forum, « Global Gender Gap 

Report 2020 », 2020. 

 

 

 

 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
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ANNEXE 5 

TABLEAU 5 : EVALUATION DE L’EGALITE DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI EN AFRIQUE 

Pays 
Secteur de l’emploi 

évaluation  globale 

Emploi dans le secteur non 

agricole 

Participation à la 

vie active 

Algérie 2 2 2 

Angola 5 3 8 

Bénin 6 3 8 

Botswana 8 7 9 

Burkina Faso 6 4 8 

Burundi 6 2 10 

Cabo Verde 6 6 6 

Cameroun 6 4 8 

Rép. Centrafricaine 9 9 9 

Tchad 4 1 7 

Comores 3 2 4 

Congo 6 4 9 

Côte d’Ivoire 4 3 6 

Rép. Démocratique de  

Congo 
6 2 9 

Djibouti 4 4 5 

Egypte 3 2 3 

Guinée Equatoriale 5 1 9 

Erythrée 7 5 9 

Ethiopie 8 7 8 

Gabon 7 5 9 

Gambie 6 5 8 

Ghana 7 5 9 

Guinée 5 2 8 

Guinée-Bissau 5 1 8 

Kenya 7 5 9 

Lesotho 9 10 8 

Liberia 6 3 9 

Libye 3 2 4 

Madagascar 7 5 9 

Malawi 6 1 10 

Mali 6 5 6 

Mauritanie 5 6 3 

Maurice 6 6 6 

Mozambique 6 1 10 

Namibie 8 7 8 

Niger 5 6 4 

Nigeria 5 3 7 

Rwanda 7 5 10 

Sao Tome et Principe 5 5 6 

Sénégal 4 1 8 

Sierra Leone 6 3 9 

Somalie 4 3 5 

Afrique du Sud 8 9 7 

Soudan 3 3 4 

Swaziland 5 5 6 

Togo 8 7 10 

Tunisie 4 4 3 

Ouganda 7 5 9 

Rép. Unie de Tanzanie 7 5 10 

Zambie 6 3 8 

Zimbabwe 7 5 9 

 

Source: Commission de l’Union Africaine, « Le Genre en Afrique FICHE D'ÉVALUATION », Décembre 2015, 

p27-28. 
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ANNEXE 6 

TABLEAU 6 : QUESTIONNAIRE DE L’ENQUETE DU REFELA AUPRES DES FEMMES 

ENTREPRENEURES AU SALON LABO ETHNIK TENUE A SALE-MAROC 2 AU 3 MARS 2019 

 

QUESTIONS 
OUI 

YES 

NON 

NO 

PAR 

EXEMPLE  
/FOR 

EXAMPLE  

1.  En tant que femme entrepreneure, Avez-vous des relations avec 

votre ville et commune, à laquelle vous appartenez ? /   As a woman 

entrepreneur, do you have any relationship with your city and town, to 

which you belong? 

5 4 2 

2. En tant que femme entrepreneure, avez-vous bénéficié de l’aide de 

votre ville et commune, à laquelle vous appartenez ? / As a woman 

entrepreneur, have you received help from your city and municipality, 

to which you belong? 

2 7 3 

3.  En tant que femmes entrepreneure, avez-vous des attentes et besoins 

de votre ville et commune, à laquelle vous appartenez ? / As a woman 

entrepreneur, do you have any expectations and nées of your city and 

town, to which you belong? 

8 1 8 

4. En tant que femme entrepreneure, avez-vous des propositions pour 

autonomiser les femmes et renforcer leur entrepreneuriat ? /  As a 

woman entrepreneur, do you have any suggestions for empowering 

women and strengthening their entrepreneurship? 

5 1 5 

5. Quelles sont les actions concrètes à réaliser par les villes et 

gouvernements locaux, pour renforcer votre entreprenariat ? / What 

concrete actions should cities and local governments take to strengthen 

your entrepreneurship? 

X X 4 

6.  En tant que femme entrepreneure, avez-vous besoin d’un cadre pour 

agir, une association, un réseau ? /  As a woman entrepreneur, do you 

need a framework for action, an association, a network? 
9 0 5 

7.  En tant que femme entrepreneure, avez-vous des attentes par rapport 

à la Campagne du REFELA ? Comment voyez-vous la campagne ? 

Quelles actions, propositions pour réussir cette campagne ? / As a 

woman entrepreneur, do you have any expectations about the REFELA 

Campaign? How do you see the campaign? What actions, proposals to 

make this campaign a success? 

 

5 0 5 
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